


EMffiEUR RECEPTEUR En stock un grand choix de matériel : 

+ MIDLAND + SUPERSTAR + T · iture 
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+ PRESIDENT + SIRIO + SIRTEL + 
+ TAGRA + EURO CB + HAM + 
+ MAGNUM + ZETAGI + CTE + 
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10000 TROYES 
Tél. 25.73.22.02 

Magasin ENCORE 37, rue Raymond Poincaré - 1 0000 TROYES 

SERVICE APRES·VENTE, INSTALLATION, VENTE et RENSEIGNEMENTS Tél. 25.73.22.02 
Catalogue par minitel 1136.15 code Encore .. 

(VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE ET LES DOM TOI\/!) 

ENCORE CB clest aussi un VRAI SERVICE APRES-VENTE 
RAPIDE et EFFICACE 

TELEPHONE SANS FIL PORTEE 300 M 
TELEPHONE SANS FIL PORTEE 1000 M 

LES TELEPHONES 

TELEPHONE SANS FIL 2 KM DE PORTEE AVEC INTERPHONE 

1400F 
2700F 
5200F 

TELEPHONE SANS RL (300 M) DE PORTEE AVEC INTERPHONE 
TELEPHONE DE VOITURE RADIOCOM 2000 MODELE BOSCH 
TELEPHONE MURAL ,6 SREE PTT LIVRE AVEC LA PRISE 

3900 F 
N.C. 

280 F 

PRESIDENT HARRY 40 CX AM FM 
MIDLAND 77 !114 40 CX AM FM 
PRESIDENT TAYLOR 40 CX AM FM 
PRESIDENT HERBERT 40 CANAUX AM FM 
MIDLAND 77104 AM 40 CX 
MIDLAND 77 805 40 CX AM 
MIDLAND 77-225 AVEC REGLAGE AU MICRO 
EURO CB MINI SCAN 40 CX AM 

LES POSTES CB 

730 F 
650 F 
680 F 

1490F 
1850 F 
1740 F 
2550F 
3450 F 
1450F 
1050F 

EURO CB OCEANIC 40 CX AM FM AVEC TOS INCORPORE 
MIDLAND 2001 40 CX AM FM AWI 

1090 F 
550 F 
880 F 
990 F 
490 F 
830 F 
780 F 
950 F 

1690 F 

MIDLAND ALAN 88S 40 CX AM FM BLU 
PRESIDENT JACKSON 40 CX AM FM BLU 
SUPER STAR 3900 40 CX AM FM BLU CW + TOS 
PRESIDENT LINCOLIN DE 28 MHZ A 30 MHZ 
PRESIDENT FRANKLIN 40 CX AM FM BLU 
PORTABLE STABO SH 8000 40 CX AM FM 
PRESIDENT WILLIAM PORTABLIE 40 CX AM FM 
PORTABLIE STABO SH 7700 40 CX AM FM 
PORTABLES AVEC VOX RC 1000 
PORTABLIE MIDLAND 75-790 40 CANAUX AM 
PORTABLIE MIDLAND 77-805 40 CANAUX AM 
KIT PORTABLE 40 CANAUX AM FM POCKET 

880 F 
980 F 
680 F 
880 F MIDLAND 4001 40 CX AM FM AWI 

PRESIDENT SCAN 120 40 CX AM FM-SCANNER 
PRESIDENT JFK 40 CX AM FM + TOS 
SUPER STAR 3000 40 CX AM FM 
SUPER STAR 3300 AM FM 40 CX +CHAMBRE D'ECHO 
PRESIDENT GRANT 40 CX AM FM BLU 

1390 F 
1150 F 
1430 F 
1690 F 

KIT PORTABLE POUR ORLY LIVRE AVEC ANTENNE 
PORTABLIE CTE 1600 144MHZ 
PORTABLIE CTE 1800 144MHZ 

1450F 
350 F 

2490 F 
2890F 

LE MAGASIN .. ENCORE CB .. de TROYES et toute son équipe, 
vous souhaite une bonne et heureuse année 1990. TRANsPoRTGRATUIT 

Vous pouvez également consulter par Minitel notre catalogue de vente par correspondance. 
pour t(l.l.lte commande 
supéHeure à 3000 F 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1500 F 
r-------------ï 
1 Veuillez m'adresser votre nou- 1 
1 veau catalogue couleur, tarifs, 1 
1 conditions et bon de commande. 1 
1 Ci-joint 15 Fen timbres 1 
1 Nom 1 
1 Prénom 1 
1 Adresse 1 
1 1 
1 1 
._ _____________ -.. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
(Notez très lisiblement vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone) 

FRAIS DE TRANSPORT : pour les postes seuls les petits paquets PTI : Non urgent 50 F, Urgent : 70 F. Colis 
SERNAM : (bases, antennes et colis de plus de 5 kg) , Non urgent: 100 F, Urgent : 150 F. Contre-remboursement 
possible avec 100 F minimum à la commande et prévoir en plus 50 F de frais de contre-remboursement . DOM 
TOM prix du transport indentique à la métropole. Par transporteur, nous consu~er. Pas de contre-remboursement. 

Pour recevoir vos commandes plus v~e. téléphonez et adressez-nous un mandat télégraphique ou par min~el 
(3615 ENCORE) et réglez avec votre carte bancaire. UNE REMISE DE 10% 
Ouvert du lundi après-midi au samedi, SUR VOTRE COMMANDE EST POSSIBLE. 
le matin de 10 h à 12 h -l'après-midi de 15h à 19h15 CONSULTEZ-NOUS PAR TELEPHONE . 

... 
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LA RÉACTION DE L1AFA À 
L•AVANT PROJET Z81·023 

L'Association Française des Amateurs Radio (AFA) refuse l'avant projet de 
norme PRZ 81 023 pour les motifs suivants: 
1°) Cet avant projet est un recul sur les normes AFNOR C92 412 ainsi que par 
rapport à la norme FCC USA qui est la plus utilisée dans le monde; ce qui 
couperaitles cibistes Européens du marché mondial (pourrait s'apparenter à une 
norme protectionniste). 
2°) L'AFA demande depuis 1981, le vote d'une loi autorisantl'emploi de poste CB 
de 120 canaux tous modes de modulations. Ce recul ne pourrait donr. pas laisser 
l'AFA indifférente aux espérances de ces 14500 membres etaux million de cibistes 
Français déçus par des promesses non tenues. 
3°) Le marché français serait cassé et bien des cibistes se réfugieront dans 
l'illégalités. Nous serons revenus aux années 1972,avec comme différence_plu
sieurs millions d'illégaux pour la France,sans parler des autres pays de la CEE. 

SONY CRF V21: UN RECEPTEUR FAX 
Présenté au Salon Nautique par Thira Electronique, le derniE!r SONY haut de 
gamme s'avère particulièrement attirant. En plus des GO/PO/OC et FM, il 
assure aussi la réception des cartes météo envoyées par satellite (FAX) et dis
pose des modes radiotélétypes (RTTY). Une imprimante incorporée délivre à 
volonté les traces écrites des messages et des cartes reçus, ainsi que la liste 
des fréquences mémorisées. Récepteur trés sophistiqué, le SONY CRF V21 
possède également un analyseur de spectre. Seul petit détail qui a cependant 
son importance, son prix! Il est malheureusement en rapport direct avec ses 
caractéristiques puisqu'il frise les 50 000 F! 
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GUADELOUPE: LES PTT ONT EMPLOYE 
LES GRANDS MOYENS 

Les mesures prises par le ministère des Postes, des Télécommunications et 
de l'Espace, après Je passage du cyclone RHugoR, furent considérables. Ainsi, 
le plan CRISTEL (CRISe aux TELécommunications) a été déclenché le 19 
Septembre pour réparer les énormes dégats causés aux lignes téléphoniques 
par RHugoR. Des moyens importants ont été mis en oeuvre: 25 tonnes de maté
riels ont été envoyées par avion-cargo pour le rétablissement des réseaux de 
télécommunications, des groupes électrogènes, des commutateurs mobiles sur 
remorque de 5000 lignes, des véhicules spéciaux et des équipements hert
ziens. Prés de 1 00 spécialistes, venus de métropole et de Martinique, ont ren
forcé les 300 agents de la Guadeloupe mobilisés pour rétablir les lignes et 
réparer les pylônes hertziens arrachés. Au total, ce sont plus de 1 00 millions 
de francs que France Télécom a consacré à cette opération. Outre la remise 
en état rapide du réseau, le ministre a insisté pour que toutes les dispositions 
matérielles et techniques soient prises afin de rendre les installations télépho
niques moins vulnérables aux conditions climatiques particulières de l'ile. Pour 
compenser la gêne causée par les coupures des communications, des 
mesures de réduction du montant de l'abonnement téléphonique ont été accor
dées à tous les abonnés dont la ligne a été coupée et la Poste a acheminé gra
tuitement, dans les deux sens, les lettres de moins de 20 grammes. 

NOUVEAUX TX CHEZ 
CRT CRT 

et installé en 2 ans par SODETEG TAI, 
est voué à acheminer de par le monde 
des informations météo, mais aussi des 
plans de vol, etc ... S'intégrant dans le 

Réseau du Service Fixe des Télécom
munications Aéronautiques, AERMAC, 
d'une capacité de 400 lignes, est 
capable de prendre en charge 60000 
messages par jour. 

DEUX NOUVEAUTES 
SIRTEL 

Deux antennes 27 MHz SIRTEL, impor
tées et distribuées par RCS, viennent de 
faire leur apparition. La Signal 27 est une 
mini DV 27 en fibre de verre, gainée de 
noir. Le brin mesure une soixantaine de 
centimètres et porte, en son sommet, un 
stub permettant d'ajuster le tos. Quant au 
pied de l'antenne, il est réellement unique 
en son genre puisque le socle de type 3/8 
vertical est surmonté, à la base du fouet, 
d'une épaisse base en caoutchouc extrê
mement flexible qui remplace les habi
tuels ressorts. Le second modèle s'appel
le S9 PLUS. SIRTEL le présente comme 
le dernier cri de la technique. Parmi ses 
caractéristiques, nous avons relevé une 
longueur de 150 cm pour son brin en 
acier de couleur noire, une bande pas
sante de 200 canaux, et une embase 
livrée avec une vis de sécurité antivol. 
Voilà qui promet! 

France, le petit importateur qui monte, 
vient d'annoncer qu'il recommercialisera, 
au début du mois de mars, le Super Star 
120, poste CB qui avait soudainement dis
paru. Aprés le retour du Super Star 360 et 
le succés du Mini Super Star, CRT s'était. 
déjà prudemment taillé une place sur le 
marché de la CB. Il ne devrait d'ailleurs 
pas en rester là puisque le Super Star 240 
vient tout juste d'être homologué sous le 
numéro 89029 (voir notre test) et que deux 
autres TX ne tarderont pas à le suivre. 
Appelés Super Star CB 40 et Super Star 
CB Phone, ces deux postes posséderont 
40 canaux AM. A noter que ce dernier 
modèla CB Phone présentera la particula
rité d'être un appareil extrêmement com
pact, la CB étant totalement intégrée dans 
un combiné du meilleur effet. 

ENFIN UNE PRISE ACCESSOIRE 
POUR LINCOLN 

AERMACPOUR 
L•AVIATION CIVILE 

La Direction Générale de l'Aviation Civile 
Française s'est récemment équipée d'un 
système ultra-moderne de commutation 
de messages, dénommé AERMAC. 
Répondant à des objectifs de sécurité, 
d'économie et de régularité des trans
ports aériens, ce système, mis au point 

Les possesseurs de postes President Lincoln commençaient à. dé~es~rer de 
pouvoir utiliser un jour la curieuse prise carrée placée sur le chass1s arnère de 
leur appareil. Une incohérence qui n'avait pas échappé aux ~pécialistes en appel 
sélectW de Canal 19 CBR qui viennent justement d'y remédier. Pour la mod1que 
somme de 70 F (frais de port compris), vous pouvez recevoir rapidement le 
fameux connecteur muni de son cordon qu'il ne vous restera plus qu'à raccorder 
à un haut-parleur extérieur, à un PA ou à un manipulateur morse. Canal 19 CBR -
Route de Caen - 50800 VILLEDIEU LES POELES -Tél: 33 51 83 17. 



·commandes : sélecteur de canaux par 
rotateur, réglage volume, squelch, 
interrupteur M'A, commutateur CB/PA, 
indication du canal choisi, indication du 
niveau reçu par led. 
Puissance de sortie HF : 4 Watts 
(crête) 
Taux de modulation 100% 
Sensibil~é <Ill V 
R~re ANL incorporé 
Micro 4 broches verrouillable 
N• o'homologation 89004 CB 
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\lfil 
YAISU 

v 
• Récepteur à couverture générale 1 00 kHz à 30 MHz 

• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner 

• Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB • Noise blanker 
• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

YAESU • FT 757GXJI 
T ransceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 

· entrée AFSK et Packet. 100 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option GAT

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT -System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d'accessoires 
YAESU ·FT 787GX 
Transceiver compact, réception de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 1 0 Hz à 1 00 kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 

System : interface de télécommande pour Apple Il ou RS 232C et cartou
che MSX. 

processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 

l 
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A MONTPELLIER 

O·C·E 
SPECIALISTE CB 

DEPUIS+ DE 10 ANS 

PROMOS PERMANENTES 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

18, place Saint-Denis 
34000 Montpellier 
tél. 67.92.34.29 

. t de l' automobilis~~~ pour tous \es iX 
. cibiste, du routt~\:é :les appels sélec . . 

360 m• au servtce d~dance . Notre spécta votre courner à . 
C'est 1 vente par correspo - votre visite ou 83 17 

. sA v . et a - attendons . 33 51 
C'est ausst le . . en timbres. Nous S-POELES - 'TEL .• 

'i complet contre 1 ONF c.oSOO VILLEDIEU-LE 
lan oE CAE - "' · 

ROUiE (Stationnement pour autos et camions assur6) 

CB57 EN SAVOIE C.B. 94 
Relais de ALBERTVILLE PROMOTIONS 88/89 

Maizieres-les-Metz CB BOUTIQUE TX-RX accessoires E/R 

SàRL SERRE ANTENNE "PARIS-DAKAR II" 

DES PRIX • DES PROMOS 
S .A, V, toutes marques sur place 

Spécialiste SCOTIMPEX 
Président - Mldland - Slrtel 5, avenue du Gal. de Gaulle 4, rue de MEAUTRY 

Zétagul- Superstar - Magnum 73200 ALBERTVILLE 94500 CHAMPIGNY 1 MARNE 

87-80-21-85 Tél. : 79.32.23.09 
16 (1) 48.89.25.63 

... CB78 
PROMOTIONS 

S.A.V. CB ET,HIFI ASSURE 

PRESIDENT - TAGRA - ZETAGI -
SIRTEL 

34.83.13.34 
SARL DEPANN'SOUND 

PASSAGE FLEURI 
109, Rue du Général de Gaulle 

78120 RAMBOUILLET 

NORMANDIE 
CITIZEN BAND 
EMETTEURS-RECEPTEURS 

MONTAGE et S.A.V. 
TOUTES MARQUES 

TOUS LES TX A DES PRIX 
PROMO 

ELECTRO·SERVICE SARL 
rue de la Victoire 
27270 BROGLIE 

32.44.61.24 

CASES SHOPPING 

REVENDEURS 
DE TOUTE LA FRANCE 

Pour figurer dans cette rubrique 

Appelez le (1) 43.98.22.22 

.'l.· .. •.·• 
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DU TRAVAIL ET 
UN 
ANNIVERSAIRE 
POUR 
C.A.R.O.L.E. 
s.o.s.ca ILE 
DE FRANCE 
Groupe C.A.R.O.L.E vient d'effec
tuer l'une de ses demières assis
tances 1989 avant le fameux Paris
Dakar. Pour Sekoia Production, les 
cibistes de l'association ont couvert 
l'avant~dernière manch·e · du 
Championnat de France 
Supermotard 89 Coupes 4 temps, 
Superquaders SBS, la TOR Fun 
Cup, en faisant appel à un potentiel 
humain de 30 personnes. Pendant 
deux jours, sur le circuit Jean-Pierre 
Beltoise de Trappes (78), les 4 et 5 
Novembre, ces 30 personnes ont 
assuré l'assistance autour ainsi que 

· dans le circuit, avec un courage 
exemplaire car le temps était parti
culièrement humide et froid. Un 
courage salué par l'Organisation et 
l'ensemble des pilotes. CetiB assis
tance regroupait bien sûr les S.O.S
CB PICARDIE ainsi que le Radio 
Club d'Epernay, certainement futur 
mouvement C.A.R.O.L.E-

Champagne Ardennes. Les 
moyens de communication entre 
les S.O.S et les Organisateurs 
étaient de deux sortes: bien sûr la 
CB en 40 canaux, mais aussi du 
150 MHz pour l'Organisation. Parmi 

les prochaines assistances pro
grammées (pour la plupart, les 
contrats sont déjà signés) figurent 
le Paris-Tripoli-Dakar 1990, un 
contrat avec Sekoia Production por
tant sur le Short-Track Bardhal 
Chesterfield, le Guidon d'Or 90 
Mondial, les Supermotards 
Production Championnat de 
France, les deux Dragstermania, 
trois Championnats, deux ou trois 
grands salons (Motos Expo 1990, 
Salon de la voiture et de la moto de 
course au Bourget, Salon du 4 x 4 
International de Val d'Isère 1990), 
participation à plusieurs courses 
cyclistes réputées, etc ... Bref, on ne 
va pas s'ennuyer! Le 16 Décembre 
1989, le mouvement C.A.R.O.L.E a 
fêté son Sème amiversaire en pré
sence de nombreuses persomali
tés. 5 ans déjà! Que de chemin par
couru depuis l'opération "SAUVEZ 
CAROLE" et les toutes premières 
assistances radio sur l'ensemble du 
département! 
S.O.S-CB ILE DE FRANCE-

Groupe C.A.R.O.L.E - Maison 
D.Balavoine - 18, Avenue Léon 
Blum- BP 2-93141 Bondy èedex. 

LE V .R.A.C.: UN 
TOUT JEUNE 
CLUB 
Le V.R.A.C. (Vanves Radio 
Assistance Club) vient de souffler sa 
première bougie. C'est un petit dub 
d'une quinzaine d'adhérents (dont 7 
secouristes) implanté dans la · ville 
de Vanves (92) et ses environs. Le 
but de ce dub, c'est rassistance de 
manifestations culturelles et spor
tives en tous genres, ainsi que rini
tiation à la Citizen Band. 
Prochainement, ·1e club disposera 
d'un local où sera installée une 
base. Une permanence y sera 
assurée par quelques membres et 

la station demeurera en stand-by 
sur le canal 15 FM, b.ls les soirs à 
partir de 18h30. Si vous désirez 
vous renseigner, adhérer au dub, 
nous proposer des activités, écri
vez-nous ou C()fltacl8z-nous sur le 
canal 15 FM. Nous recherchons en 
effet de nouveaux adhérents ORO. 
Cotisation: 90 Flan (60 F pour les 
étudiants et les chômeurs). Voici 
enfin la composition du bureau 
actuel: Sirpa 92 (Président), Rodéo 
92 (Vice-Président), Bibie 92 
(Secrétaire), Kustom 92 (Secrétaire
Aqoint), Playmate 92 (Trésorière), 
Copilote 92 (Trésorier-Adjoint), 
Malibu 75 et Syntax Error 92 
(Assistants Techniques). 
V.RA.C. - "V .A.L." - 1, Aveooe Guy 
Mocquet - 92170 -Vanves. 

ECOUTE CANAL 
9 SUR PARIS 
PARSOSCB 
CANAL9ET 
RCBA95 
Amis routiers de la région pari
sienne, S.O.S. CB Canai 9 
National et R.C.B.A. 95 vous rap
pellent qu'ils sont à l'écoute du 

· canal 9 pour tout problème 
concernant la route, notamment si 
vous êtes témoins d'un accident. 
Comme chacun sait, la rap4dité 
des premiers secours est primor
diale. Signalez-nous également 
tout ce qui pourrait mettre en dan
ger les· autres usagers de la route. 
La sécurité et la prévention sont 
l'affaire de tous. Respectez et 
faites respecter ce canal 9 qui 
peut être si utile à chacun, et qui a 
déjà sauvé des vies. Les béné
voles en stand by vous en remer
cient 
Pour les personnes qui s'obstinent 
à ne pas croire au canal 9, nous 
leur rappelons que le R.C.B.A. 
totalise, en 1989, environ 2500 
heures d'écoute et est intervenu 
auprès des services d'urgence 
(pompiers, police ou CRS pour les 
autoroutes) une quarantaine de 
fois pour des accidents gra·.'es. 
Ceux qui disposent d'un peu de 
temps libre et qui désirent collabo
rer peuvent prendre contact avec 
Royal 95, le responsable régional 
S.O.S. CB Canal 9 National, ttga
lement président de R.C.B.A. 95. 



P90JET 
TELEGRAPHE 
ou 
L1AM•A.I.R.TUM 
EDE FF1LAZ 
Chacun se souvient de ce pro
jet (estimé à 1,5 MF), lancé en 
1987, qui visait à faire de la 
station de métro parisien 
ccTélé~raphe• une vitrine de la 
radio et qui, partant du balbu
tiement des premières 
émissions hertziennes, aurait 
conduit le voyageur jusqu'aux 
portes des techniques du futur. 

Ce projet, que beaucoup de 
gens avaient accueilli avec 
enthousiasme (en paroles), ne 
verra pas le jour. Pourquoi cet 
échec? l'analyse objective 
n'est pas simple, néanmoins j'ai 
tenu, avec toute mon équipe, à 
v.ous présenter notre point de 
vue. 
En ce qui concerne le projet, 
dans sa partie pratique, nous 
avions: 
1. l'accord du PDG de la RATP 
(quatre réunions de travail 
avaient même eu lieu et le pro
jet, sur le papier, était plus 
qu'avancé). 
2 ... l'agrément et le soutien du 
ministre des PTI (Mr.longuet, 

à l'époque) qui avait nommé un 
chargé de mission que nous 
avions rencontré à plusieurs 
reprises, et avec qui les discus
sions étaient bien engagées. 
3. envoyé plus de 3500 cour
riers à tout ce qui avait trait, de 
près ou de loin, à la radio, en 
France et à l'étranger. 
4. sollicité un financement (à 
raison de 1 00 F par souscrip
teur, qui aurait pu voir son indi
catif ou son nom figurer dans la 
station) à travers la presse spé
cialisée, tous les amis de la 
radio, radios, radioamateurs, 
cibistes, écouteurs, associa
tions, sociétés, administrations, 
etc. 
Puis, sont arrivées ... les élec
tions, présidentielles d'abord, 
législatives, municipales ensui
te ... Qui dit élections, dit chan
gement de têtes aux minis
tères, blocages des projets, 
bref, il fallait toujours tout 
recommencer à zéro. Plus 
d'une fois, nous avons pris 
notre bâton de pélerin pour ren
contrer, et convaincre, les nou
veaux responsables. 
C'en était tropl la première 
phase du projet nous a coûté 
beaucoup d'heures de travail 
bénévole et de présence sur le 
terrain, de l'argent puisé dans 
le budget personnel des béné
voles pour réaliser maquettes, 
plans et autres photocopies. Il 
est vrai, par ailleurs, que les 
dons n'arrivaient pas massive
ment, ce qui, s'ajoutant à nos 
déboires, n'a fait qu'accroître 
notre découragement. Je tiens 
cependant à remercier et à ras
surer les généreux souscrip
teurs, bien que leur argent ait 
été depuis longtemps englouti 
par le projet. Ils seront tous 
intégralement remboursés, s'ils 
en font la demande. J'y mets 
un point d'honneur, même si 
ces remboursements doivent 
augmenter la participation 
financière · des quelques béné
voles qui sont à l'origine du 
projet. 
Désabusés il y a quelques 
mois, nous avons retrouvé l'en
vie de réaliser quelque chose, 
et des projets, nous en propo-

sons d'autres, des défis, nous 
en relèverons d'autres. Qu'on 
se le disel Et si quelqu'un dési
rait reprendre un jour le projet 
oc Télégraphe•, il est à sa dispo
sition, avec toute notre expé
rience et notre documentation. 
(BerAard SineuxJFE1lPQ, pré
sident de l'Association 
A.I.R.IFF1 LAZ). 
A.I.R. - 89, rue de Rivoli 
75001 Paris. 

LA c.a.c. 
PRESENTE AU 
FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
COGNACAISES 
Participant à de nombreuses 
activités sur Cognac (16) et sa 
merveilleuse région, la Citizen 
Band Cognaçaise (C.B.C.) tien
dra un stand au Palais des 
Congrés de Cognac pendant 
toute la durée du Forum des 
Associations Cognaçaises (les 
12 et 13 Janvier 1990). Ce 
stand assurera l'animation 
radio et permettra de discuter 
dans de bonnes conditions 
avec les organisateurs, les 
autorités ainsi que le public. 
Une station fixe, en parfait état 
de fonctionnement, sera instal
lée sur le toit .du Palais. Nous 
solliciterons et répondrons à 
tous les appels en fréquence 
(le 12/01, de 14 à 1Qh, le 
13/01, de 9 à 19h, sur 27.625 
USB, QTH: le Forum des 
Associations). Nous souhaitons 
vous trouver nombreux pour 
nous saluer et, de ce fait, pro-
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mouvoir la radio commuf\iéa
tion "C.B. Sans Frontière". les 
stations qui confirmeront ,îeur 
contact, dans un délai de 30 
jours, recevront' une ré po· se, 
et participeront aùssi à un tira
ge au sort doté <le~ é'com
penses. Avis aux amateiJrsl 
c.e.e.- BP 182-
16106 Cognac Cedex. 

REMISE DE 
COUPE 
A l'occasion du Salon de la 
radio-communication 
d'Elancourt (78), une magni
fique coupe a été remise au 
gagnant du contest 1989 de 
DX, organisé par les I.C.C et 
Delta Fox de Maurepas (78). 
Cette coupe a été offerte par 
les Ets Manureva CB Service 
et Trophée lie-de-France, ainsi 
que par Furiani 20 (à la deman
de de l'organisation, par rap
port à d'anciens concours dans 
les années 1980 où ce dernier 
avait remporté le prix du OX). 
Celle-ci consacre le meilleur 
DX man de France dans ce 
contest national. 
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LA TRADITION 
CONTINUE AU 
C.R.A.C~ DE 
BOVES 
Depuis sa création, fin 1985, le 
club organise deux soirées par 
an: au printemps, un buffet 
froid, et à l'automne, un super 
couscous, dans la grande Salle 
des Fêtes de Boves (80). Cette 
soirée couscous a eu lieu le 28 
Octobre dans une ambiance 
battant tous les records puis
qu'il y avait 180 participants. 
Pour couronner le toUt, deux 
superbes tombolas étaient 
organisées: la première avec 
des lots variés de valeur (mini
four, ·cafetière électrique, tran
sistors, radio- réveil, ... ) et la 
seconde à l'intention des ama
teurs de CB (dont le gros lot 
était un TX Tagra Scan 40 
offert par le magasin S.O.S. 
CB, avec unè participation du 
C.R.A.C., suivi par un récep
teur multi-bandes et diverses 
antennes). Cette soirée pas
sée, le C.R.A.C. (Club Radio 
Assistance Cibiste) prépare 
dé'jà un concours de cartes 
réclamé depuis fort longtemps. 
Puis viendront le Noël pour les 
enfants des adhérents, la galet
te · de~. r.ois pour ·petits et 
gr~nds. Dept:is le début de 
l'année, les habituelles assis
tances· ont été réalisées. Il 
s'agit du célèbre Enduro d'Ailly 
sur Noye qui nécessite 25 
cibistes, le concours d'Attelage 
National du Val de Selle, le 
Bicentenaire de notre .ville où la 
coordination Son et Lumière 

est assurée par la CB, la 
marche à pied de Boves. 
Individuellement, les adhérents 
participent également à un 
Auto-Moto-Chevaux-VTI ainsi 
qu'à plusieurs rallyes automo
biles (Régional du Val d'Ancre, 
Picardie comptant pour le 
Championnat de France 2ème 
Division). Un bilan positif sur 
tous les points, surtout que 
dans le club règne toujours une 
grande amitié. 

ASSISTANCES 
''MEMORIAL 
COLUCHEU 

Concentration importante de 
cibistes et radio amateurs pour 
ce premier Mémorial Coluche -
Festival des Sports 
Mécaniques 1989. M.L.O 
Organisation avait fait appel 
aux S.O.S-CB ILE DE FRANCE 
C.A.R.O.L.E afin d'encadrer et 
d'assurer la sécurité radio tota
le de cette manifestation (tant 
au niveau circulation, que régu
lation du trafic, sécurité interne, 
pistes, démonstrations, com
missaires de. courses, etc ... ). 
Pour cela et pour la première 
fois, il fallait à la demande des 
organisateurs faire trés fort, 
soit une demande 'de 160 
cibistes radio sur le terrain, soit 
un total de 80 voitures radio, 
plus les équipes avec por
tables. Aussi, S.O.S-CB ILE DE 
FRANCE Groupe C.A.R.O.L.E 
décida de f~ire travailler plu
sieurs clubs de France 
ensemble, en compagnie des 
autres mouvements S.O.S-CB 
C.A.R.O.L.E de France, à 
savoir: S.O.S- CB Territoire de 
Belfort-C.A.R.O.L.E, S.O.S-CB 
Franche Comté groupe 
C.A.R.O.L.E, S.O.S-CB 
Picardie C.A.R.O.L.E, S.O.S
CB Loir et Cher-Centre 
C.A.R.O.L.E, S.O.S-CB Toulon 
et Secours Fréquences, ainsi 
que I9S associations suivantes: 
Association Cibistes de Haute
Normandie de Eragny 27, le 

Radio Assistance Secours de 
Argenteuil 95, et le R.C.B.A du 
95. Pour certains, cela rèpré
sentait plus de 1 000 kms P9Ur 
venir en assistance où .une 
structure d'accueil les attendait 
(hotel, repas, etc ... ), un vrai PC 
de combat pour trois jours de 
travail sur le terrain, en équipe 
par deux personnes en alter
nance. La direction des opéra
tions avait été confiée à Pilote 
93 et Béarn 920. 
S.O.S-CB ILE DE FRANCE -
Groupe C.A.R.O.L.E -
BP 2-93141 Bondy Cedex. 

LE 
SUPERMOTARD 
• GUIDON D'OR 
1989 
Surprise pour S.O,S-CB ILE DE 
FRANCE Groupe C.A.R.O.L.E 
car après le Trophée Moto du 
Val de Marne à CAROLE, après 
le Grand Prix Camion du 
Castellet (circuit Paul Ricard), 
après le Paris-Cabourg
Bagnoles de l'Orne de Patrick 
Zaniroli, après le Salon de la 
Moto au Bourget Moto Expos 
89, aprés Val d'Isère 4 x 4, et 
après le Short-track Bardhai
Chesterfield de Vincennes de 
Sekoia Production (nos amis 
Alain Brochery et Philippe 
Vassard), un appel d'urgence 
était lancé à S.O.S pour assurer 
la plus prestigieuse des compé
titions, réunissant les plus 
grands noms de la moto, les 
meilleurs pilotes du monde, afin 
de sacrer le Champion des 
Champions (courses mélan
gées: vitesse et tout terrain), en 
même temps que se déroulait 
l'une des dernières manches du 
Supermotard National sur ce 
circuit CAROLE. Résultat: 30 
cibistes en Sécurité 
Assistances Radio étaient 
demandés. Cette organisation 
Sekoia, show à l'américaine 
devait consacrer le Guidon d'Or 
1989, le Guidon d'Argent, le 
Guidon de Bronze, en présence 

des télévisions puisque TF1 et ' 
FR3 (Auto-Moto· et Sports) en 
avaient les directs, les autres 
télévisions étaient également 
présentes, la 5 et M6 dans , .. · 
Turbo, Antenne 2 dans Sports. 
S.O.S-CB ILE DE FRANCE 
C.A.R.O.L.E a été à l'honneur 
partout: banderolles sur la 
piste, vues par les télévisions, 
et s'il vous pl ait, à côté des gros 
sponsors officiels, messages en 
direct sur notre association faits 
sur FR3 par Yves Rioux, félici
tations sur le travail effectué par '· 
Mrs. Alain Brochery et Philippe 
Vassard, de Sekoia, par Yves 
Génies, Roger Zabel, Jean
louis Bernardelli (TF1), etc ... 
Egalement, résultat sur les 
directs de la télévision: TF1, 
FR3, A2, La 5, M6 des S.O.S 
au travail, deux jours de boulot 
trés dur, assurer la sécurité 
piste, pré-grille concurrents, 
parc coureurs et spectateurs, 
mais en plus (le clou pour 
S.O.S!) assurer la sécurité 
radio et la tenue du stand de 
l'invité d'honneur venu tout spé
cialement: Mr. Eddie Lawson, 
en personne, (Champion du 
monde 500 cm3) qui remporta 
ce Guidon d'O( sur une Japauto 
500 type 1989. En résumé, le 
bilan de cette grande opération 
fut trés positif. 
S.O.S-CB ILE DE FRANCE -
Groupe C.A.R.O.L.E-
BP 2 - 93141 Bondy Cedex. 

CLUB ALPHA 
ROMEO EN CHA· 
RENTE 
POITOU 
Le Club Alpha Roméo (C.A.R.) 
signale qu'il possède une sec
tion dans la belle région de 
Charente Poitou (Poitou, 
Saintonge, Angoumois). Pour · 
entrer en contact avec ses. 
membres, il vous suffit d'écrire 
à l'adresse suivante: 
C.A.R - BP 17 -
79101 Thouars Cedex. 



L'A.B.S.A.R.: 
UN CLUB QRO 

Le bénévolat est une belle 
chose, mais lorsqu'on demande 
à ses amis de passer plusieurs 
week-end par an sans dormir, il 
peut y avoir lassitude. C'est par 
cet hommage qu'Eric Gastaud, 
alias CASTOR, président de 
l'Association beausoleilloisè de 
sécurité et d'assistance radio 
(A.B.S.A.R.) a commencé l'as
semblée générale ann&,Jelle qui 
s'est tenue au service munici
pal Enfance et Jeunesse de 
Beausoleil, le 17 octobre der
nier. 
Le bilan de l'année 1989 est 
positif. Les activités multiples 
de l'association ont été particu
lièrement appréciées. Bon 
nombre d'organisateurs de 
manifestations ont fait appel à 
I'A.B.S.A.R. pour une 
assistance radio. Au-delà de 
ces activités, ccnous nous 
devons de continuer à assumer 
les responsabilités qui sont 
nôtres• estime le président, 
pour qui cela Citizen Band du 
Club de Beausoleil commence 
à faire ses preuves•. 
A l'avant-garde du combat pour 
la libéralisation des réglemen
tations et de l'évolution des 

· mentalités dans le petit monde 
des 27 MHz, I'A.B.S.A.R. 
dénonce ccl'hypocrisie absolue 
de la part de l'administration 
des PTI qui permet l'achat de 
matériel non homologué, aux 

r 
risques de l'utilisateur•. C'est 
pourquoi le club A.B.S.A.R. 
s'est inscrit, dès 1989, à la 
fédération française de la 
Citizen Band Libre (F.F.C.B.L.) 
qui a pour but de regrouper, 
sous forme d'affiliation, les 
clubs et groupements utilisa
teurs de la Citizen Band 27 
MHz, d'apporter aide, secours 
et défense aux membres affi
liés pour tout problème CB, de 
défendre les clubs et associa
tions CB, d'améliorer l'image 
de marque de la Citizen Band 
auprès des pouvoirs publics et 
des élus, de former une chaine 
de solidarité et d'entraide entre 

tous. Enfin, de représenter les 
groupements adhérents auprès 
des Pouvoirs Publics, des élus, 
des administrations et, en règle 
générale, auprés de tous les 
organismes concernés. De 
plus, I'A.B.S.A.R. et la 
F.F.C.B.L. constatent qu'aujour
d'hui encore, il existe toujours 
un grand vide juridique. Parmi 
les revendications, on retrouve 
les 120 canaux (contre 40 
actuellement), une puissance 
de 5 à 15 watts réels selon le 
type de modulation, le droit 
reconnu à l'antenne, et celui de 
communiquer avec l'étranger. 
Certains élus ont déposés une 
proposition de loi reprenant ces 
éléments, telle député Jacques 
Godfrain. Sa proposition, dépo
sée lors de la session de prin
temps 1986, a été reprise qua
siment dans les mêmes termes 
lors de la session extraordinai
re de l'automne 1987 ... par les 
socialistes. Mais le texte n'a 
jamais été soumis à discussion! 
Sans doute, l'Assemblée 
Nationale a-t-elle d'autres prio
rités ... Pour le Président de 
I'A.B.S.A.A., une telle lacune 
est grave, non seulement parce 
qu'elle fait peser sur les 
cibistes l'épée de Damoclès de 
la Correctionnelle, en cas de 
contrôle, mais aussi parce 
qu'elle freine la mise en place 
d'une structure sur le plan 
national. Le nouveau bureau se 
compose ainsi: Castor 06 
(Président), Santana 06 (Vice
Président Honoraire), Canari 
06 (Vice-Président et 
Secrétaire Général), Giscard 
06 (Trésorier), Buck 06 
(Directeur Technique), Coin
Coin 06 (Directeur Technique et 
Responsable des Assistances), 
Toyota (Responsable des 
Relations Publiques), Petit 
Prince 06 (Chargé de Mission), 

Woodstock 06 (Responsable 
des Animations Diverses et 
Ludiques), L'ancien et Edd 06 
(Commissaires aux Comptes), 
et Docteur C. (Responsable 
des cours de geste de survie, 
alertes, accidents). 
A.B.S.A.R. -
Boulevard de la République -
BP 68 - 06240 Beausoleil. 

L'ASRM FETE 
SES 4 4NS 
D'EXISTENCE 
Le club de l'ASAM entame sa 
4e année dans le monde des 
cibistes. L'ASAM a pour priorité 
d'assurer la sécurité, sur route 
comme sur mer. En effet, lors 
des diverses manifestations qui 
se déroulent dans le secteur de 
Pornic, ses membres se char
gent d'assister les personnes 
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& -----.-(marcheurs, cyclistes, etc.). 

Pour cela, le club possède 
désormais un bon petit parc de 
matériel. Bien sûr, les membres 
du club étant peu nombreux 
(15 personnes), ils ne peuvent 
assurer à eux seuls de grandes 
assistances. Mais, lorsque c'est 
le cas, il est toujours possible 
de demander de l'aide à 
d'autres associations cibistes 
voisines. Ce qui permet alors 
de se réunir et de pouvoir 
échanger des informations CB. 
Se voulant avant tout discret, le 
club de l'ASAM tient à son 
image de •non provocateur•. 
Une règle que tous ses 
membres tiennent à respecter 
par dessus tout. Pour la pério
de 89-90, le bureau se compo-

se ainsi: Roussillon 44 (prési
dent), Rustine 44 (secrétaire), 
Nano 44 (trésorière), Nanar 44 
(responsable d'assistances). Si 
des clubs souhaitent lier amitié, 
voici nos coordonnées: 
ASAM - BP 65, 44210 Pomic 

ASSEMBLEE 
GENERALE DE 
L'ACLA 
Le 2 Décembre dernier, s'est 
tenue l'Assemblée Générale de 
l'Association des Cibistes Libres 
Aveyronnais (ACLA) qui a élu le 
Conseil d'Administration 1990 
se composant ainsi: Tonton 12 
(Président), Franky 12 
(Trésorier), Pirate 12 
(Secrétaire), Dorothée 12, 
Alpha-Charlie 12, Apollo 12, 
Jockey 12, Gai-Luron 12, 
Méthane 12, Taty 12 et Titus 12 
(Membres). Les postes de Vice
Présidents, Trésorier-Adjoint et 
Secrétaire-Adjoint ainsi que res
ponsables des diverses com
missions seront pourvus lors de 
la première réunion de ce nou
veau Conseil d'Administration. 
Assistaient à cette Assemblée 
Générale les clubs suivants: 
C.C.B.L.S. (Angoulème), 
A.G.A.C. (Auch), C.B.D.G. 
(Montpellier), F.I.R.A.A. et 
I.R.A.R. (Yvelines), ainsi que 
des associations nationales de 
la F.F.C.B.L., I'A.F.N.I.R. et 
S.O.S.-C.B. CANAL 9. ACLA -
BP 510-
12005 Rodez Cedex. 
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L•AMCB 
VERSION 1989 
Créée depuis déjà 4 ans, sous 
la présidence de Jean-Claude 
Victo-rion (Mouette-Alpha), 
"l'Amicale Cibiste• de Metz 
Sablon a procédé à l'élection de 
son nouveau comité. Lors de 
l'Assemblée Générale du 27 
Octobre 1989, les 40 membres 
du club ont donc élu: Mouette
Alpha 57 (Président), Casque 
d'Or 57 (Vice-Président), 
Whisky 83 (Secrétaire), Dragon 
Noir 57 (Secrétaire adj.), 
Globuline 57 (Trésorière), 
Bouana 57 (Trésorier adj.), 
Faranheit 57 (Relations 
f:»ubliques), et Rapido 57 
(Responsable des assistances 
radio). 
Pour tous renseignements com
plémentaires, téléphonez au 
87.55.23.43 ou au 87 .63.21.06. 

LE R.A.A.C. SE 
,REUNIT POUR 
MIEUX SE 
DIVISER 
L'Assemblée Générale annuelle 
du club R.A.A.C. de Hochfelden 
(67) a eu lieu le vendredi 3 
Novembre 1989, à 20h, au res
~aurant du Boeuf, à 
Schwindratzheim. De nombreux 
membres se rassemblèrent à 
l'occasion de cette réunion. 
Titus, Président-sortant du 
R.A.C.C., donna lecture du rap
port du club, tandis que l'aspect 
'financier était traité par Fleur
Bleue, Trésorière. Quitus fut 
·alors donné. Le Président reprit 
la parole pour informer les 
membres présents d.a la forma
tion de 2 sections: 1ère section 
LORRAINE (St-Louis Les Bitche 
- 57), 2ème section NORD
ALSACE (Betschdorf - 67). Il 
rappela que Je club comptait, à 
ce jour, 150 membres. On pro
céda ensuite au vote destiné à 
renouveller le comité. 

' 

En . voici la composition: Titus 
(Président), Fox (Vice-
Président), Gardena 
(Secrétaire), Fleur-Bleue/Marna
Savarin (Trésorière), 
Vadrouilleur (Respon-sable 
Fête). Section LORRAINE: 
Lima-Mike (Vice-Président), 
Jupiter (Secrétaire), Tina 
(Trésorier). Section NORD
ALSACE: Galaxie (Vice
Président), Panthère bleue 
(Secrétaire), Crakos (Trésorier). 
La soirée se termina à une 
heure tardive, dans une bonne 
ambiance cibiste. 
R.A.A.C.- BP 9-
67270 Hochfelden. 
Tél: 88 51 5216. 

LA CHAINE 
D1AMITIE 
CIBISTE DU 
COUTANCAIS 
EN 
ASSISTANCE 
La C.A.C.C. (Chaine d'Amitié 
Cibiste du Coutançais), en date 
du Dimanche 19 Novembre 
1989, vient à nouveau de réali
ser une assistance radio, avec 
succés, à l'occasion d'une 
course internationale •te 7ème 
Cross International de 
Coutances" qui accueillait prés 
de 900 coureurs, avec départs 
par catégorie toutes les 15 
minutes. Pour les cibistes, ce 
fut un véritable exploit, ce 
Dimanche, de rassembler 7 
opérateurs en 24 heures, car 
un groupe régional qui assurait 
les liaisons radio les années 
précédentes avait laissé tom
ber les organisateurs, au tout 
dernier moment. La C.A.C.C. a 
donc assuré cette assistance 
au pied levé. De plus, le circuit 
variait suivant les catégories de 
coureurs, le parcours étant dif
férent à chaque fois, nécessi
tant alors le déplacement trés 
rapide des opérateurs sur le 
terrain accidenté. Sans comp-

ter que le QRM était à S91 
Grâce à une trés grande disci
pline et à l'extrême diligence 
des stations en place, la sécuri
té a été parfaitement menée, et 
l'ordre de passage des cou
reurs régulièrement transmis 
au podium, à la réelle satisfac
tion des organisateurs de 
l'épreuve. Pour information, 
étaient présents sur le par
cours: Capitaine Haddock, 
Tenessee, Varlope, Tintin (en 
push), Camel, Banane, et J.R. 
(à pied, avec des portables). 
Pour nous joindre, écrire à: 
C.A.C.C. - Charly Lima -
Le Bas Manoir -
50200 La Vendelee. 

L11NTERNA· TIO· 
NAL ROMEO ET 
LE CONTEST 
NATIONAL 
Le 4 novembre 1989, dans l'en
ceinte du Palais Omnisport 
d'Elancourt (78), se déroulait la 
cérémonie de remise des prix 
de la 4e édition du contest DX 
national (Championnat de 
France 27 MHz). 
L'International Roméo, ayant 
participé à ce championnat 
dans le challenge multi-opéra
teurs, avait donc délégué, pour 
la circonstance, deux de ses 
membres: 14 ROMEO 05 OP 
Jean-Louis (secrétaire du grou
pe) et 14 ROMEO 45 OP 
Gilbert (relations publiques), 
tous deux très fiers de repré
senter l'association. 
Ce fut, pour nos deux repré
sentants, l'occasion de visiter 
le salon radio qui se tenait éga
lement dans les locaux du 
Palais Omnisport, où de nom
breux exposants professionnels 
de la radio étaient présents. 
Les non-professionnels ne 
furent pas laissés pour compte 
non plus puisque le salon abri" 
tait aussi de nombreux stands 
d'associations, dont les clubs 
organisateurs de ce champion-

nat: les ICC (lnternatl'onal 
Cercle DX Catalan) et les~ OF 
(International DX de France). 
Vers 19 h, présidée par Victor 
(président du groupe ICC) et 
Patrick Besson .(coordinateur 
national), débutait la cérémonie 
de remise des prix récompen
sant les lauréats des divers 
challenges de ce championnat 
de France. Quelle agréable 
surprise pour nos deux repré
sentants lorsque GUY 14 
ROMEO 51 (ICC 389) fut 
sacré, par deux fois, champion 
de France, en remportant res
pectivement le challenge des 
contacts en modulation de fré
quence et le challenge dés 
contacts en signaux (RTIY). 
Notre ami GUY étant malade; il 
ne pouvait malheureusement 
pas assister à cette manifesta
tion, mais ses gains (coupes et 
matériel radio) lui furent remis 
dès le lendemain. 
Nos deux représentants étaient 
bien loin de se douter de ce qui 
les attendait après cette doubte 
victoire de 14 ROMEO 51. 
Arriva enfin le moment où VIC
TOR annonça les résultats du 
challenge multi-opérateurs. La 
troisième place fut annoncée 
avec 609 points pour la station 
multi-opérateur 14 ROMEO 00 
composée de 14 ROMEO 39, 
14 ROMEO 05, 14 ROMEO 04 
et 14 ROMEO 45. Imaginez la 
surprise et la joie dans le · camp 
ROMEO après l'annonce de e~ 
résultat inespéré. 
L'association, composée à ce 
jour de 79 membres, remPQrtait 
ainsi une grande victoire face,',à 
des clubs beaucoup plus expé
rimentés (ainsi qu'une supert?e 
coupe offerte par le groupé 
VICTOR ECHO). C'est avec 
émotion que Jean-Louis reçut 
des mains de Patrick Besson 
cette touchante récompense, 
sous les applaudissements de 
la nombreuse assistance'·, 
constituée en grande partie par 
des DX men de France et 
d'Outre-Mer. 14 ROMEO 45 OP. 
Gilbert- ·•· 
BP 161, 
93103 Montreuil Cédex. 



OURRIER 

le 

DEMANDES DE SCHEMAS 
Micro PIEZO DX 357 (M.M.60), Micro 
HAMTWl32(M.M.60), HANDIC226 
22cx(M.M.60), MULTITECHMSlll 
(ML~ALKERlO(RL.Belgiquè), 
~~li linéaire CTE JUMBO ARIS
TOCRAT (M.R.83 etJ.L.76), PRESI
DENTKC3322cxFM (C.R.31),Scan
ner TECHNISCAN 2000 (M.H.92), 
AMERICAN CB 831 (M.G.54). 

UNEANTENNESURUNFOURGON 

Permettez-moi de saluer votre maga
zine qui est super. Je me présente. Cela 
fait plus d'un an que je fais de la CB.Je 
possède un Tagra Océanie et pour l'ins
tant, je n'ai pas à m'en plamdre. J'ai 
une antenne Tagra RML 180 avec un 
LSOl et je voudrais l'installer sur un 
fourgon surélevé. Je voudrais savoir si 
ça ne gêne en rien la réception, vu que 
la rehausse du véhicule n'est pas en 
tôle. On m'a proposé de la mettre sur le 
côté avec un support de gouttière 
KF100N mais j'a1merais la placer sur 

le toit. J'espère que vous pourrez me 
dire ce que vous en pensez. 
Sébastien (35 Rennes) 

Le monta~e d'une antenne mobile, quelle 
qu'elle so1t, exige toujours, pour disposer 
de performances correctes, une . installa
tion sur un excellent plan de sol, c'est-à
dire d'être placée en plein milieu d'une 
importante surface métallique. D'où le 
problème quasi insoluble posé par les 
toits en fibre de verre et par les capotes de 
jeeps, ou autres véhicules, du genre 
Méhari. Dans la pratique, le cibiste, bi
douilleur par nature, trouve toujours une 
solution pour monter son cher poste CB et 
l'antenne correspondante. 
Selon l'imagination de chacun, le pro
blème peut souvent être résolu de manière 
satisfrusante. C'est ainsi qu'il est possible 
d'intercaler, entre le toitetle capitonnage, 
une plague de tôle d'acier ou d'alumi
nium. B1en sûr, le résultat fmal n'est 
jamais garanti, et c'est au prix de nom
breux tatonnements que l'antenne finira 
par fonctionner correctement Enfin, on 
pourra également avoir recours à un 
matcher mais ce ne sera guère qu'un pis
aller. 
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CHERCHETX 
Je suis handicaP' moteur et je voudrais 
me rendre ~tile. S~voir que i.e puiss_e 
rendre serVJCe seraat pour moa forma
dable. Alors, j'ai pensé dans ma petite 
tête que si je pouvais trouver du maté
riel CB pour cr&r une station raxe, à 
des P.rix adaptés à mon budget, cela 
seraat merveilleux. Si des lecteurs de 
votre revue possédaient ce matériel et 
pouvaient me le céder à bon prix, j'en 
serais très heureux. Afin d'éviter de 
mauvaises plaisanteries, je préfère 
utiliser votre adresse postale plutôt que 
dedonnermes coordonnées personnel
les. En espérant que cet appel sera capté 
par des cibistes cooP'ratifs, veuillez 
accepter mes sincères remerciements. 
J-P.B. (73) 

tenne TV collective). Par contre, nous 
sommes brouillés par une station qui se 
trouve à 500 m, à vol d'oiseau. Le pro
blème n'est pas là. J'ai un s.ros matcher 
et un tos-mètre à aiguilles crois&s 
(Zetagi). Je descends mon Ros à 1,1 sur 
n'imf.<!rte quelle fréquence (mes watts 
en patissent, c'est normal!). Mon TX 
«chauffe» au bout de dix minutes d'uti
lisation! 
Cibiste depuis cinq ans, je «craque». 
Mon coax est du 11 mm blindé carcu
lant sur un parquet bois (11,50 m de 
coax). Si vous avez la solution, je vous 
serais reconnaissant de me l'indiquer. 
J'en profite pour vous féliciter pour 
votre- revue technique, elle est su~r! 
Mais,. .. autrefois, il y avait réguliere
ment des schémas de TX! Challenger 
(13 Marseille) 

guide de la CB, édité et distribué gratui
tement par les PTf). . 
Non seulement ces antennes ne procurent 
que des perfonnances assez lamentables, 
mais surtout elles perturbent énonnément 
le voisinage! Les ennuis pleuvent sans 
tarder, tandis que le cibiste est complète
ment en tort! Dans votre cas, vous em
ployez un poste couvrant une bande de 
fréquences bien . supérieure à celle de 
l'antenne et, de plus, votre Ros est des 
plus mauvais. Tout cela a pour consé
gùence immédiate d'endommager régu
lièrement votre pauvre TX. Par pitié, 
débarrassez-vous vite de votre antenne 
boomerang et équipez- vous d'une vérita
ble antenne de base que vous monterez sur 
votre toit Comme par miracle, tous vos 
problèmes seront résolus simultanément. 
Pour répondre à votre seconde remarque, 
si nous n~ publions plus les sch~mas des 
appareils CB que nous testo!ls, c est tout 
stmplement pour une question de place. 
Nous estimons qu'il est plus intéressant, 
pour nos lecteurs, de réserver ces deux 
pages à d'autres articles. La place nous 
fait défaut et s'il ne fallait écouter que la 
rédaction, une pagination même deux 
fois plus importante ne suffirait pas, 
chaque mois! 

C'est avec plaisir que nous relayons votre 
appel. Nous souhaitons vivement qu'il 
sott entendu. Tenez-nous au courant du 
résultat. 

Nous sommes désolés de vous contrarier 
mais nous ne sommes guère surpris des 
problèmes que vous rencontrez, compte 
tenu des conditions dans lesquelles ~ou.s 
trafiquez. Nous nous pennettons amst, 
une fois de plus, de rappeler que 1 'utilisa
tion des antennes boOmerang 27, c'est-à
dire «de balcon», est rigoureusement 
interdite par 1 'administration (voir le petit 

PROBLEME DE TOS 
Je sui!_~sseur d'un Jackson (226 
cx-10 W). J'ai une Boomerang 27 qui 
ne brouille personne, au balcon! (an-

SCHEMATHEQUE 

Philippe GUEULLE 
==================s======== 

(5 timbres l 2,30 F/schéma) 

Adressez votre demande l : 

RADIO CB MAGAZINE 
"Schémas Philippe GUEULLE" 
5 et 7, Rue Amiral COURBET 
94160 SAINT-MANDE 

::E::::::c:::::c::::::::::: 

POSTES CB 

ALFA <STABO> 
AMROH 007 
ANDREW J <PRESIDENT> 
APACHE <CSI> 
ASTON M 22 FM 
ASTON MARTIN 
AUDIOSONIC MS 201 
BELCOM LS 102 X 
BELCOM OF 665 8 
BST CB BO 
CHARLES <VICE PRESIDENT> 
COBRA 149 GTL DX 
COLT 444 
COLT 555 
CONCORDE 2 <HAM) 
CONCORDE 3 <HAM> 
ELECTRONICA 360 
EURO CB ATLANTIC 
EURO CB COLORADO 
EURO CB MARINER 
EURO CB MINISCAN 
EXCALIBUR 1200 
EXCALIBUR 2002 

EXPLORER FM <HAM> 
FORMAC BB 
FORMAC 240 
FRANCK <PRESIDENT) 
FRANCOIS <PRESIDENT> 
FRANKLIN <PRESIDENT> 
GRANT - AM + BLU 
GRANT - AM 1 ·BLU + FM 
GW 129 - GREAT 
HAM 9040 
HANDIC 36 
HANDIC 605 DL 
HANOIC 910 
HANOIC 926 
HANOIC 999 
HANOIC 1605 DL 
HARRY <PRESIDENT> 
HERBERT (PRESIDENT) 
HYCOM CB 3000 
HYGAIN 2702 
HYGAIN 2703 
HYGAIN '2795 
INTEl< 1200 FM 
JACK <PRESIDENT> 
JACKSON <PRESIDENT> 
JAIJS MARK 2 
JFK ' <PRESIDENT> 
JOHN Q <PRESIDENT> 
JUMBO 3 (HAM> 
LAFAYETTE HE 20-T 
LAFAYETTE HB 525-C 
LAFAYETTE 1900 
LINCOLN <PRESIDENT> 
MAJOR M SBO 
MAJOR M 598 
MARC <VICE-PRESIOENTl 
MARKO 22 FM 
MARKO - 747 
MARKO CB 44 
MAXCOM 4 A 
MC 6700 (STABO> 
MC KINLEY (PRESIDENT> 
MIDLAND 100-M 
MIDLAND 100-M + FM 

MIDLAND 150-M 
MIDLAND BOO-M 
MIDLANO 2001/2001 RD 
MIDLAND 4001/4001 RD 
MIDLAND 5001 (77 .005) 
MIDLAND 6001 (79.006> 
MIDLAND 7001 
MIDLAND 77-FM-005 
MIDLAND 77 . 104 
MIDLAND 77.112 
MIDLAND 77 . 11.4 AM 
MIDLAND 77 .114 AM 1 FM 
MIDLANO 77.225 
MIDLAND 77 .805 
MIDLAND ALAN SB S 
MIDLANO 79 .574 
MINI <HAM> 
MINI SUPERSTAR 
MULTIMODE 2 <HAM> 
MULTIMOOE 3 <HAM> 
PACIFIC SSB 800 
PACIFIC 4 
PACIFIC 160 
PACIFIC 200 
PACIFIC 2002 RE 
PALOMAR SSB 500 
PC 9 <PRESIDENT> 
PC 33 <PRESIDENT> 
PC 43 <PRESIDENT> . 
PC 44 <PRESIDENT) 
PHILIPS AP 399 
PHILIPS/MAGNAVOX 0 2935 
PUMA <HAM> 
RAMA RM02 
RONALD (PRESIDENT> 
ROY <VICE-PRESIDENT) 
SCAN 120 <CSJ) 
SH 7000/7700 <STABOl 
SIOEBANDER 6 
$IGMA <STABOl 
SOMMERKAMP FT 7B 
SOMMERKAMP TS 152/152 DX 
SOMM~RKAMP TS 240 FM 
SOMMERKAMP TS 290 FM 

SOMMERKAMP TS 340 OX 
SOMMERKAMP TS 664 S 
SOMMERKAMP TS 790 DX 
SOMMERKAMP TS 789 CC/DX 
SOMMERKAMP TS 5680 
STALKER 3 
STALKER 9 
SUPER-STAR 120 
SUPER-STAR 360 
SUPER-STAR 2200 
SUPER-STAR 3000 
SUPER-STAR 3300 
SUPER-STAR 3900 
SUPER-STAR 7000 OX 
SUR VEY OR 
TAGRA CALIFORNIA 
TAGRA DCEANIC 
TAGRA ORLY 
TAGRA POCKET 
TAGRA SCAN 40 
TANDY TRC 612 
TAYLOR (PRESIDENT> 
TECHNIMARC 600 
THOMSON ERA 2000 T 
TRISTAR 797 
TRISTAR 848 
UNIVERSE 5500 
URANUS GALAXY 
VALERY <PRESIDENT> 
VEEP <PRESIDENT> 
VIKING <HAM> 
VIKING 3 <HAM> 
IJASHINGTON <PRESIDENT> 
WILLIAM (PRESIDENT> 
WKS 100 
ZODIAC P 3006/P 504 

=====================·=· 
RECEPTEURS 

==========::~~:.==========•c= 

AOR AR 2001 
AOR AR 2002 
BARLOW WADLEY XCR 30 
HANOIC 1600 

HEATHKIT SW 717 F 
HF 125 
ICOM ICR 70 
ICOM ICR 71 
JRC NRD 515 
MARC NR-82-Fl 
PANASONIC RF-2900 LBS 

· PAN.'I,SONIC RF-31 00 LBS 
PANASONIC RF-4900 LBS 
PRESIDENT SX 8020-M 
SCANNER BJ 200 
SCANNER SX 200 
SONY ICF-6700 L 
SONY ICF-6800 W 
TANDY PRO 31 
TANDY PRO 32 

........................... 
ACCESSOIRES 

AMPLI 27 MHZ CTE A 300 
AMPLI LINEAIRE GALAXY 1000 
AMPLI LIN. SOMMERKAMP PA 100 
AMPLI LIN.ZETAGI BV 131 
AMPLI LIN.ZETAGI B 300-PS 
AMPLI VHF CTE BS 25 
APPAREIL MESURE CTE HQ 500 
APPAREIL MESURE CTE HQ 1000 
BOITE COUPLAGE YAESU FC 707 
FREQUENCEMETRE CTE FD 30 
FREQUENCEMETRE ZETAGI C 57 
MICRO DM 307-A-82-DENSEI 
MICRO RELAX (HAM> 
PREAMPLI RX CTE HQ 35 
PRISE SELECTIF ASTON M22FM 
PRISE SELECTIF MINI HAM 
SELECTIF HAM SC 12-S 
SELECTIF HAH SC 100-Z 
SELECTIF ZOOIAC SCU 01 
SELECTIF ZODIAC SCU 21 
SELECTIF HAM SC 110 G 
IWATA SC 110 G (idem HAM> 
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PRECISIONS SUR 
L'ANTENNE 
MAGNUMWA27 
Ce simple courrier pour vous faire re
marquer bien amalement certains 
petits points oue j'ai pu voir dans votr:e 
numéro 98 d~octobre 89. Je voudraiS 
parler de l'antenne WA '1.7 de chez 
Magnum. Vousluidonnez,dans l'essai 
en page '1.0, une note de 9 alors qu'à la 
page '1.4, dans votre récapitulatif, on 
trouve une note de 8. Vous dites que 
c'est «Un monstr.,. mais je peux dire 
que si vous ne recherchez pas forcé
ment la discrétion, saen eur totale 
n'est pas excessive. Je de ce même 
aérien sur mon PUS et je ~ux vous 
dire qu'il n'y a pas d'installation par
ticulière à prévoir quand elle est en 
plein centre du toit. EUe ne pose pas de 
problème sauf dans le cas de J)()nts un 
~u bas ou de garages en ville.1BG.l34 
Op. Laurent (44 Treillières) 

Tout d'abord, cela fait toujours plaisir de 
constater que nos lecteurs suivent de très 
près nos tests. Votre remarque concer-

nantlerésultatdel'antenneMagnum W A 
27 repose sur une erreur d'impression. 
Sur notre tableau comparatif, la note 
attribuée (8) est bien de 9, en réalité. Que 
tous nos lecteurs acceptent nos excuses! 
Nous sommes par contre un peu scepti
ques lorsque vous considérez que cette 
antenne n'est pas problématique en rai
son de sa longueur. Si cela est sûrement 
vrai à la campagne, il n'en est pas de 
même en ville. Tunnels routiers et par
kings souterrains constituent autantd' obs
tacfes parfois difficiles à surmonter. Mais 
il est vrai que l'on a toujours la possibili
té de démonter l'antenne, ou seulement 
de la replier! 

CONSEILS POUR FAIRE UN 
BON OM (QU'IL SOIT EMET
TEUROUSWL) 
Lisez attentivement ce qui suit et faites-en 
un sujet de réflexion. 
1. Une bonne prise de terre: ceci est éga
lement valable sur la prise de terre collec
tive d'un immeuble, contrairement à ce 
que certains pourront prétendre. 
2. Un filtre secteur: facile à faire soi-

même. 
3. Une bonne boîte d'accord. 
4. Un parafoudre. 
5. Un filtre d'antenne (ou passe-bas). 
6. Une antenne bien accordée ainsi qu'un 
bon coaxial: la longueur du câble sera 
~uivalente a un nombre imJ1air de qt,Jarts 
d onde, et l'antenne doit etèe à oonne 
hauteur pour avoir un bon rendement 
(voir le hvre de F8SH). 
7. Des porcelaines J?Our le haubannage: 
disposées asymétriquement autour de 
l'antenne. 
8. Un balun pour ceux qui construisent 
leurs propres antennes: sans oublier un 
bon plan de sol. 
9. Un bon micro bien réglé: les chambres 
d'écho sont à proscrire. 
10. Un filtre BF avec Notch (style FL3 de 
Datong): ceci pour les anciens TX ou RX. 
11. Eventuellement pour les OMs émet
teurs (ceci pour ne pas gêner le QRA) et 
même pour un SWL s'il ne supporte pas le 
casque, l'insonorisation du schaclC soit 
par de la mousse prévue spécialement à 
cet effet, soit par des alvéoles que l'on 
trouve dans les cartons à oeufs. 

D 

PRINGAULTW 
cDmmunicatiDns 

S.A.R .L. AU CAPITAL DE 450.000 F- R.C Avesnes B 800 774 262 

UN BLU au prix de l'AM-FM 
PACIFJC IV l39G;6tff PROMO 1090,00 F 

Président COMANCHE AM-FM BLU-CW 
Le nouveau Présid-ent - PROMO 1990 F 

ORLY 40 CNX AM-FM 590 F 

Dans les limites des stocks disponibles 

§ c A c Va ~ u w lP ~ ©l (Ç ® 
39 ter, ROUTE DE FEIGNIES - 59600 MAUBEUGE 
Tél. 27.64.85.26 - Télécopie/FAX. 27.65.41.41 
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12. Ecouter: 50% des OMs émettent sans 
écouter la fréQuence avant de lancer leurs 
appels. Puis âemander si la fréquence est 
libre. Evitez les tunes caron peut aisément 
les faire 15kHz de chaque côté de la fré
quence à utiliser. Puis lancer appel en 
utilisant l'alphabet international. Et pour 
les OMs devant remettre un rapport ou 
une information, bien éèouter, éventuel
lement enregistrer, le QSO de manière à 
ne pas divulguer de fausses nouvelles, du 
style 80 morts au lieu de 80 blessés! 
13. Répondre à toutes les QSL: surtout 
celles reçues en direct avec une ErSA. F 
11 BLU (1 icc 480 /14 e 342) 
Nous vous laissons 1' entière responsabili
té de ces conseils que nous avons jugés 
bon de communiquer à nos lecteurs. 

CHERCHE CLUB 
Etant un fidèle lecteur de Radio CB 
Mapzinequejetrouve trèscomplet,et 
cibiSte depuis un an, j'ai décidé de vous 
écrire pour savoir s n existe des clubs 
dans la région Blésoise. Merci et longue 
vie à RCBM. OMEGA 41 (41 Contres) 

Votre appel est lancé! 

LA FANTAISIE 
DE CERTAINS CLUBS NUIT 
A LEUR CREDIBILITE 
Connaissez-vous une association aussi 
foutoire que celle q_ue je vais vous dé
crire? Eh bien, si ou1, fa1tes comme moi, 
combattez-la. Au début de l'automne 
89, j'ai été convié à une réunion de 
cibistes: une soirée choucroute ainsi 
que l'élection de quelques membres du 
bureau ou du conseil d'administration. 
Cette élection devait se passer avant le 
repas, puis le président devait donner 
_la .Parole aux adhérents qui le souhai
taient. Mais là où ça ne va plus, et je vais 
vous le résumer tout de suite, c est la 
façon dont se sont réellement passés les 
fa1ts. Arrivé à 20 h 30 environ, j'ai été 
surpris que les élections soient sur le 
point d'êtrecommencées, les gens ayant 
été invités précisément à cette heure! Si 
bien que pendant ces élections, il a été 
nécessaire de distribuer des bulletins 
de vote pendant que les autres étaient 
déjà remis au bureau à des fins de dé
poulllement, ce qui empêchait tout 
contrôle. Plus surprenant encore, moi, 
que personne ne connaissait, j'ai eu un 
buUetin de vote entre les mains bien que 
n'étant pas adhérent. Là, c'est le com
ble! Et enrm, les couples ou personnes 
en groupe n'avaient qu'un seul bulletin 
de vote, si bien que la femme et le mari 
qui n'avaient ~ les mêmes opinions 
ne pouvaients exprimer chacun de son 
côté gu'en tirant éventuellement au 
sort. Sans aucun contrôle du nombre de 
voix exprimées, le président «Dallas 
61» a énuméré le résultat des votes dans 

une confusion assez déroutante pour 
qui voulait comprendre. Quand vin
rent les questions de l'assistance, cela a 
été plus qu'orageux. A chaque fois 
qu'un adhérent posait une q_uestion ou 
faisait une su~estion, il éta1t systéma
tiquement tra1té par le président, je 
cite, «de fouteur de m .. .». Autrement 
dit, dans cette association, il règne un 
droit unique: «le président a toujours 
raison,.. Puis, vint le repas. Là, presque 
pas de problèmes. Mais j'en arrive à ce 
que je considère comme étant la chose 
la plus grave, quoi que déjà!!! Cette as
sociation a pour nom Canal 9 (Club 
Carlos). Après lecture des statuts, ll 
a.Pparaât que l'objet de cette associa
bon est de porter secours par la CB et 
surlecanal9auxadhérentstoutd'abord 
et- j'ose l'espérer- à tout le monde. D 
est même mentionné dans ces statuts 
«Plan ORSEC,.. Là, j'aimerais voir et 
surtout que l'on m'explique comment 
on peut confondre rêve et réalité! 
Que ceux qui ne comprennent pas es
saient de vouloir prétendre faire un 
jour partie du plan Orsec sur simple 
envie ou prétention! Ce fameux soir, il 
a été justement question d'un appel 
d'urgence où il y avait a criori danger 
de mort, et où les appe s sont restés 
vains! Là encore, monsieur le prési
dent s'est disculpé en disant que ce 
n'était pas de sa faute. Mais alors, c'est 
de la faute à qui si une association fait 
payer à des gens une cotisation en 
abusant d'eux au point de leur faire 
croire qu'ils seront en sécurité grâce à 
la CB, alors que tout le monde sait très 
bien qu'en fonction de l'environnement 
géographique, de. la puissance de l'émet
teur, de la présence de QRM, il n'y a 
rien de plus aléatoire qu'un contact 
radio en 27 MHz? Comment peut-on 
être fou à ce point, pour mettre la vie de 
personnes en dan~er en leur faisant 
perdre le temps qu il faudra~t pour se 
rendre au ~te téléphonique le plus 
proche, tout simplement, et cela pour se 
faire dorer le blason en jouant avec la 
crédulité des gens qui pensent ainsi et 
grâce à la CB pouvoir à tout coup être 
sauvé d'une situation plus ou moins 
grave. Bien sûr, mes propos ne tentent 
pas de discréditer les bienfaits déjà en
registrés de la CB, mais de mettre en 
garde tous les utilisateurs contre les dé
bordements tendant à réitérer ce ~ui 
est exposé plus haut. D'autre part, j ai 
lancé à plusieurs reprises des appels sur 
le canal 9 aux abords de la ville de Flers 
où, très officiellement, il est annoncé 
que l'hôpital est branché en perma
nence sur le dit canal. Et, à chaque fois, 
seuls étaient présents nos amis Italiens 
car lls sont partout! Ces appels ont été 
lancés le mercredi 18 octobre, à 15h30 
et 17 h 45, à plusieurs reprises, à 3 km 
de Flers, sur la route de Condé-sur
Noireau. D'autres appels ont été lancés 

le samedi 20 octobre_, à 7 h 30 et à 16 h 
OS. Là encore, en insiStant! 

Chers amis cibistes, prenez garde! La 
CB n'est qu'un instrument de loisirs 
qui parfois peut effectivement devenir 
un moyen rapide d'aide lors d'un acci
dent. Mais, dans tous les cas, ne vous 
laissez pas abuser par quiconque, asso
ciations commerçantes ou autres, que 
ce soit en voiture, en mer ou partout où 
elle est utilisée. L'expérience démontre 
quedans9S% descas,lefaitd'êtrebien 
avec les pomP.iers du coin ou même les 
aendarmes n augmentent pas les qua· 
htés de transmission de nos appareils, 
et que dans ce domaine, le téléphone 
reste encore, s'il est à proximité, le plus 
f~&ble. 

A ceux qui voudraient fonder une asso
ciation, raept;lons qu'ils engagent leur 
responsab1bté envers des tters, en cas 
d'accidentsgraves,etqu'ilsriscJuentde 
compromettre le club. Il sera1t temps 
que les préfectures lisent les statuts qui 
leur sont remis! LAMBADA 50 

Vos propos sont révélateurs du manque de 
sérieux qui règne malheureusement au 
sein de certains clubs. Sans commentai
rest 

RECHERCHE TESTS 
Venant d'ac9uérir un scanner de la 
marque Reahstic, type PRO 2010, je 
voudrais savoir si vous avez publié un 
numéro spécial sur les scanners car 
cela m'intéresse de pouvoir l'acheter. 
Autre sujet. Je viens aussi de me procu
rer un TX Tagra California avec un kit 
Tal{ra pour le transformer en portable. 
MaiS, hélas!, dans le coffret, il n'y a~ 
de mode d'emploi. Avez-vous aussi, 
dans un numéro de Radio CB Maga
zine, fait une présentation du kit en 
question, Q!li est également valable 
pour le TX Orly de Tagra? Si vous avez 
encore ce numéro disponible, je vou
drais l'acheter. MEXICO 17 (75 Paris) 

Nous avons effectivement publié récem
ment un dossier spécial sur ces mer
veilleux petits récepteurs que sont les 
scanners. Vous trouverez celui-ci dans 
notre numéro 86 du mois de septembre 
88. En ce qui concerne le Realistic PRO 
2010, nous venons de le tester (voir notre 
n°99 de novembre 89) et nous espérons 
que nos conclusions correspondent aux 
vôtres! Vos questions traitant de la mise 
en oeuvre du kit portable Tagra nous 
surprennent plutôt car nous ne voyôns pas 
bien la nature de vos difficultés. En effet, 
à part raccorder quelques fiches (alimen
tation,antenneetmicro),où peut se situer 
le problème? C'est d'ailleurs ce qui expli
que que nous n'ayons jamais jugé utile 
d'en parler. 

' 1 
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PRECISIONS SUR LES CABLES COAXIAUX 
Nous avons reçu une abOndante correspondance au sujet de notre dossier sur les câbles coaxiaux, paru dans notre numéro 95 de juin 
89. Pour compléter les renseignements insérés dans le grand tableau général, voici donc des tableaux complémentaires sur les câbles 
coaxiaux de type KX que nous a aimablement fait parvenir la section Picardie du club Alpha Roméo. 

Nombre 
Blindage Poids Rayon 

Référence 
de 

Diamètre diamètre brin Rubans Diamètre moyen courbure 
FILÉ CA brins D extérieur en mini 

1 2 1 2 Kg/Km 

KX - 38 7 x 0, 16 CwR 1,5 0,10 CuE - Ter - 2,54 ± 0,13 13 25 

KX - 4 7 x O, 75 CuR 7,25 0,18 CuR - Ter - 10,3 ± 0,2 155 90 

KX - 6 A 7 x 0,2 CuR 3,7 0,15CuR - Ter - 6,10 ± 0,15 50 50 

KX - 8 7 x 0,4 CuR 7,25 0,18 CuR - Ter - 10,3 ± 0,2 140 80 

KX - 13 7 x 0,75 CuA 7,25 0,16 CuA 0,16 CuA Ter ' - 10,8 ± 0,2 200 100 

KX- 14 1 x 5,0 CuR 17,3 0,26 CuR - Ter - 221 ± 0,3 700 200 

KX - 15 19 x 0,18 CuE 2,95 0,13CuE - Ter - 4,95- ± 0,15 47 40 

KX- 21A 7 x 0, 10 CwA 0,86 0,10 CuA - Gaine FEP : 1,8 ± 0,1 9 15 

KX -22A 7 x 0,17 CwA 1,5 0,10 CuA - Gaine FEP : 2,5 ± 0,1 16 20 

KX- 23/TVT 7 x 0,34 CuA 2,95 . 0,16 CuA 0,16 CuA Tap Tap 5,1 ± 0,2 65 35 

KX - 24/TVT 7 x 0,80 CuA 7 .~ 0,18 CuA - Tap Tap 9,0 ± 0,3 250 75 

KX - 25/TVT 7 x 0,235 CwA 3,70 0,16 CuA - Tap Tap 4,9 ± 0,2 60 40 

KX · 30 1 x 0,64 CwR 3,70 0,15 CuR - Ter - 6,15 ± 0,2 60 40 

KX - 50 1 x 0,63 CuR 3,70 3 tresses en 0, 15 CuE Ter - 8,3 ± 0,2 130 60 

KX- 51 7 x 0,224 CuR 3,70 3 tresses en 0, 15 CuE Ter - 8,3 ± 0,2 130 60 

KX- 52 1 x 0,63 CuR 3,70 0,15CuE Ter - 6,) ± 0,2 57 45 

KX - 53 7 x 0,224 CuR 3,70 0,15 CuE - Ter - 6,1 ± 0,2 57 45 

1 Affaiblissement / 1 Tensions 1 
/---r---d_B_im ___ -1/ -,ff TYPES 

l 1 KVeff /TenSI?~~ P~~~:~;s cf / de crete aux 
~ .~ 

1 
maxi de normes 

~"' -.$ !!' serv1ce $:'' (voir remarque) 1 
/ ;· /~~~~~"'~ §l~.,;KVfCJl~ ~~ ~% 

~;. /f ~ ~- / ~ t ~ sf ,_<Ji ' C:,.' <:-' . 
~ ~ ~<S, ~<S, "' ~ {,~ ~ ~ Y Réf. 

~ FILECA 

,, 
~ 

,, 

50 .± 3,5 100 0,41 10· 3 (28,4"'1 + 0,045 Il 0,67 2,25 2 0,5 1,2 2,4 1 50-7-1 RG 174 KX-38 

50 ± 2,5 100 0,095 10· 3 ( 6, 1.,..1 + 0,045 Il 0,66 2,3 10 2 6,5 13 5 50-7-1 RG 213 KX-4 

75 ± 3 67 0,18 10' 3 (12,1 .... 1 + 0,045 f) 0,67 2,25 4,2 1 2,6 5,2 2 75-4-1 RG 59 KX-6A 

75 ± 3 67 0,105 10· 3 
( 7 "'' + 0,045 Il 0,67 2,25 8 2 5 10 3,5 75-7-1 RG 11 KX-8 

50 ± 2 100 0,095 10' 3 ( 6, 1 .... 1 + 0,045 Il 0,67 2,25 10 2 6,5 13 5 50-7-3 RG 214 KX-13 

50 ± 2 100 0,045 10' 3 ( 2,6.,..1 + 0,045 Il 0,67 2,25 22 5 15 30 11 50-17-1 RG 218 KX-14 

50 ± 2 100 0,25 10· 3 (17,7"'1 + 0,045 Il 0,67 2,25 4 1 2,6 5,2 1,9 50-3-1 RG 58 KX-15 

50 ± 5 95 0,66 10' 3 (46,0"'1 + 0,040 Il 0, 71 1,98 l 0,3 0,6 1 0,6 50-1-A RG 178 KX-21A 

50 ± 5 95 0,45 10· 3 (31,2"'1 + 0,040 Il 0,71 1,98 0,3 1,3 2,6 50-2-2 RG 316 KX-22A 

50 ± 2,5 95 0,20 10·3 (13,5"'1 + 0,040 Il 0,71 1,98 5 0,3 2,5 5,0 1,9 50-3-7 RG 142 KX-23/TVT 

50 ± 2 95 0,105 10' 3 ( 6.7 .... 1 + 0,040 Il 0,71_ 1,99 10 0,5 4 8 4 50-7-A 1 RG 225 KX-24/TVT 

75 ± 3 63,5 0,165 10' 3 (11 ,1 .... 1 + 0,04011 0,71 1,99 6 0,3 3 6 2,1 75-4-7 KX-25/TVT 

93 ± 7 41 0,16 10' 3 (10,7"'1 + 0,045 Il 0,85 1,40 3 1,5 3 RG 62 

72,5 ± 3 69 0,18 10· 3 (12,1"'1 + 0,045 Il 0,66 2,3 4 1,5 3 1,5 KX-50 

72,5 ± 3 69 0,20 10' 3 (1 3.5 .... 1 + 0,045 Il 0,67 2,25 4 1,5 3 1,5 KX-50 

72,5 ± 3 69 0,18 10' 3 (12,1"'1 + 0,045 Il 0,66 2,3 4 1,5 3 1,5 KX-53 

72,5 ± 3 69 0,20 10' 3 (13,5 .... 1 + 0,045 Il 0,67 2,25 4 1,5 3 1,5 KX-53 
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NOUVELLE NORME 
STATU QUO 

• • 

A l'heure où ce numéro sortira, 
l'enquête publique de l'AFNOR 
sera close et son dépouillement 
sera imminent. 
Nombreux sont les cibistes et 
responsables de clubs qui nous 
ont contacté, par courrier ou 
par téléphone, pour nous 
inte"oger sur ce qu'il/allait 
faire. 

Certains nous ont même suggéré de lan
cer, dès maintenant, des actions spectacu
laires à Paris ainsi que dans toutes les 
grandes villes de France! Pour l'instant, 
nous continuons à penser que tout cela 
s'avèrerait prématuré et que la concerta
tion avec les diverses administrations en 
cause est préférable. Par contre, à nou
veau, nous engageons vivement les cibis
tes et les responsables d'associations à 
demander un entretien aux parlementai
res de leur région, afm de solliciter leurs 
interventions pour que la CB continue 
d'exister normalement, comme dans le 
passé. Nous n'ignorons pas que nos con
seils ont déjà été suivis d'effets mais plus 
les réactions du monde politique seront 
nombreuses, meilleure sera la pression 
exercée sur les ennemis de la cibi. Nous 
donnons rendez-vous à nos lecteurs dans 
notre numéro de Février où nous serons 
alors en mesure de leur faire part des 
résultats obtenus pour faire échec à ce 
projet de norme rétro~de. Pour illustrer 
l'état d'esprit des cibistes, nous avons 
chois~ quelq_ues extraits significatifs des 
courners qm nous sont parvenus. 

-Je suis de ceux qui, à une époque, ont 
défendu la CB pour qu'elle devienne ce 
qu'elle est maintenant. Toutefois, cette 
CB là ne me convient pas tout à fait car je 
suis sûr que l'on pouvait faire, non seule
ment plus, mais encore mieux. Encore 
plus, en ayant 120 canaux et tous les 
modes de modulation,y compris laD LB et 
la CW. Encore mieux, en ayant non pas 
uniquement une législation sur les puis
sances, les fréquences et tous les modes 
d'utilisation, mais aussi une législation 
permettant à tout un chacun d'apprendre 
les bases essentielles de la radiocommu-

. ~ . ' 

nication. A savoir: une connaissance 
sommaire du matériel employé, des ré
glages d'antennes, des taux de modula
tion, des possibilités réelles du matériel, 
des nuisances éventuelles, et de leurs re
mèdes. Sans oublier une parfaite connais
sance des services réels que peut apporter 
une installation CB. Il y a ainsi, tout 
d'abord, les services sur la route: en effet, 
si on se rapporte à la naissance même de 
la CB, elle a été créée pour répondre à un 
besoin véritable qui etait la communica
tion indispensable aux professionnels de 
la route-, pour les radio-guidages, embou
teillages, barrières de dégel, et aussi la 
sécurité (en cas de pannes diverses ou 
d'accidents). Mais, il y a également la 
possibilité de pallier à l'isolement des 
gens qui, pour quelque raison que ce soit, 
se retrouvent seuls parce que handicapés. 
N'oublions pas les non-voyants qui se 
confondent aux gens normaux et qu1 redé
couvrent,par le biais de la CB, une iden
tité qu'ils n'ont pas dans la vie de tous les 
jours. Et toutes ces personnes qui dialo
guent le soir parce qu'elles sont seules ou 
simplement timides. C'est souvent celles
là que l'on entend en fréquence lorsque 
l'on a besoin d'un class1que radio-gui
dage, car ce sont des inconditionnels de la 
radio. Il y a enfin ceux qui sont cibistes 
pour la s1mple passion de la radio, ou de 
la communication. Combien de jeunes 
font de la CB parce qu'ils ont entendu 
parler de radio! 

Le mur de Berlin s' éffondre, permettant 
ainsi à des çens qui ne le pouvaient pas, 
de commumquer enfin! Et nous, pendant 
ce temps-là, que faisons-nous dans notre 
pays? Nous remettons en question les 
acquis de la CB. Pour quelles raisons? A 
cause du QRM 1V?N'y a-t-il pas une loi 
qui protège les téléspectateurs, que nous 
sommes et que sont ceux qui ne font pas de 
CB, contre les nuisances des émisswns en 
27 MHz? A moins que nos dirigeants ac
tuels ne reconnaissent une «erreur» tar
divement, en remettant en question non 
pas ce qu'ils nous avaient promis (j'ai 
encore en mémoire une lettre du fotur 
Président de laRépublique, datée de 1980, 
nous promettant 120 canaux et tous les 
modes de modulation! )mais ce qu'ils nous 
ont donné, c'est à dire 40 canaux et les 3 

modes de modulation. Sic' est cela, il y a 
de quoi avoir honte car la France n'est
elle pas l'un des .fleurons.mondiaux en 
matière de systèmes de communications, 
sur le plan technique! 

-Je revendique toujours mes 120 canaux, 
4 watts, tous modes. Plutôt que de remet
tre en cause une situation actuelle qui 
n'était pas si mauvaise, pourquoi ne pas 
s'intéresser aux vrais problèmes. Il suffi
rait d'appliquer les l01s qui existent (cons
tructeurs de téléviseurs), d'imposer des 
filtres anti-harmoniques et des filtres sec
teur, de renforcer la puissance de certains 
émetteurs 1V en province, d'informer les 
utilisateurs, et de tout faire pour favoriser 
la télévision par câble ,faisceau optique et 
satellite,ennousdonnant,pendanttoutce 
temps que prendra cette mise en place, la 
possibilité de garder au moins ce que 
nous possèdons déjà. . 

- Y a-t-il quelqu'un de sérieux qui soit 
capable de prendre vraiment en main le 
devenir de notre CB? On voit que le gou
vernement n'en est pas capable. On voit 
que les services techniques officiels non 
plus. On voit aussi que les innombrables 
clubs CB de France, à part les méchouis 
et les habituels conflits, ou rivalités, n'ont 
pas le temps de s en occuper alors que 
cela devrait être l'une de leurs principa
les occupations. Quand on pense que l'on 
a créé la F F.C.B., il Y. a maintenant JO 
ans, pour réunir les Cibistes et que, pen
dant ce temps-là, l' U.F R. et L'AFA. se 
sont disloquées, c'est dingue! Je ne vou
drais pas jouer les pionniers séniles mais, 
quand il y avait des Christian Lamare 
(FURAX) ou Daniel Chaffanjon sur le 
plan national, 
une entente, sinon parfaite mais du moins 
plus soutenue, existait. Eh oui, mèssieurs, 
nous, les anciens, avions bloqué des villes 
entières et «emm ... »les autorités, le temps 
nécessaire,pouryermettreànousetvous, 
les utilisateurs d' aujourd' hui,de moduler 
en toute légalité. Il vous serait bon de lire, 
ou de relire, les revues CB de cette épo
que. Irr!fortateurs, marchands de CB, 
clubs,fedérations, unissez-vous et soyez 
tous prêts à vous mobiliser car, aujour
d'hui, on porte atteinte à votre liberté! 
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REGIE DE RADIO 
COMMUNICATION 
ASSISEEPAR 
ORDINATEUR 
Ordinateurs et appareils radios d'émission-réception font de plus en 
plus bon ménage. Afin de profiter au mieux des possibilités offertes 
par ce mariage sophistiqué, mais néanmoins très simple à réaliser, 
il s'avère judicieux de concevoir une interface comme la petite boîte 
magique présentée ici. 

Divers logiciels de radio-communication 
assistée par ordinateur sont actuellement 
disponibles sur le marché. Compatibles 
avec la plupart des micro-ordinateurs (PC, 
etc.), ceux-ci pennettent de décoder, et 
même parfois de coder, des signaux ra
dio-électriques (CW, RTIY, SSTV, ... ). 
Si l'on souhaite exploiter régulièrement 
ces derniers en émission-réception, il est , 
indispensable de relier de manière fiable 
et perfonnante la cellule radio avec la 
~ellule ffi.fonnatique afm de véhic~ler les 
mformauons à décoder (en récepuon) ou 
à coder (en émission),de l'appareilradio 
au micro-ordinateur personnel. 
Notre régie R.A.O. a été conçue, à l'ori
gine, pour fonctionner avec un ordinateur 
Orle Atmos. Elle sert à diriger la récep
tion et l'émission des données, sans en
traîner le moindre risque d'interférences 
ou de contacts pouvant occasionner une 
quelconque détérioration du matériel. Par 
ailleurs, la possibilité de réutiliser nonna
lement le microphone, à tout moment. a 
été envisagée. 

cotes sont fournies par les schémas 1 et 2. 
Signalons aussi que, par souci de commo
dité, l'alimentation de l'ordinateur Orle 
Atmos a été extraite de son coffret d'ori
gine en matière plastique pour être incor
porée dans la régie ou elle assure ainsi, 
accessoirement, l'alimentation des relais 
et des témoins lumineux. 

CONSEILS PRATIQUES 
Dans sa version initiale,la régie de radio
communication assistée par ordinateur 
fonctionne en association avec un poste 
Citizen Band Super Star 360 FM. Ainsi, 
les connections de la fiche micro, posée 
en façade, correspondent à un branche
ment au standard Uniden. 
Néanmoins, dans l'éventualité où l'on 
disposerait d'un appareil possédant un 
câblage Cybemet, une seconde prise 
«DIN» a été ~ialement prévue à cet 
effet sur le chassis arrière de la régie. 
Précisons que cette régie est en service 
chez son concepteur depuis trois ans, et 

PRINCIPE LISTE DES COMPOSANTS 
Seprésentantsouslafonned'un boîtier de - 2 inverseurs (bi~laires 2 directions). 
diiilensionstrès réduites,celui-cifaitoffice - 1 prise femelle connecteurs cinch). 
de mini-tableau de commandes. On y - 1 prise micro 4 roches 
trouve des inverseurs à levier, quelques (connecteur mâle P-_Our châssis). 
leds lumineuses, et une foule de connec- - 1 DIN 7 broches (femelle). 
teurs. Comme on peut le constater sur le - 4 DIN 5 broches (femelle). 
schéma de principe, il s'agit, ni plus, ni - 1 prise JACK (2.5 mm, femelle). 
moins, d'un système d'interface géré par - 1 prise JACK H-P (6,3 mm, femelle). 

. cinq commutateurs à deux positions et - 1 relais émission (bipolaire 2 
deux relais, ceux-ci servant à piloter directions). 
l'émission du transceiver et à télécom- - 1 relais pour le ma8Jléto 
mander le ma8Jlétophone. Dans notre cas, (unipolarre 1 direcuon). 
même le boîuer a été confectionné sur - 2leds (rouges). 
mesure, à partir d'une feuille d'alumi- - 1 ensemble de 5 poussoirs à glis:siè1resl 
nium d'1 mm d'épaisseur. Toutes les à 2 positions. 
--------------......... -,__--,J - 1 pnse 220 V pour châssis. 

(Coût de revient estimé à 
200 F environ). 
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qu'elle lui donne entière satisfaction. Elle 
lui a pennis d'établir de multiples con
tacts radio locaux, dans les différents types 
d'émissions codées disponibles (RTIY, 
CW, Fac Similé, SSTV). L'une de ses 
plus belles liaisons est un DX effectué 
avec une station de Grenoble qui utilisait, 
pour le recevoir, un décodeurTelereader 
CD670. 

Philippe GUEULLE, 
d'après la réalisation de 

Frédérick VERBAUWHEDE. 
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BIDOUILLE 

FACE ARRIERE 

DIN RECEPTION 
+ TELECOMMANDE 
:; .v:. EHISSION 

VERS ORIC ATMOS 
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INSTALATION SUR L'EMETTEUR 
RECEPTEUR DE LA DIN FEMELLE 
POUR LA RECEPTION ET LA 
TELECOMMANDE DE LA C.W. 

4 ET 5 

2 MASSE 
RACCORDEJ: AU 
POLE - DU H.P. 

3 RX ' 
. RACCORDE AU 

POLE + DU H .• P. 

LIAISONS AVEC LES DEUX-
PDLES DU JA~ C.W. 



Util~eatio~ de la ré!ie R.A.O. qu~nt celle ci est raccordie entre 
entre l'ordinateur et le traneceiYer. 

Plus aucune manipul~tion des çordoas de liaieone n'est néeeeaaire. 

A "B C :D E 

~?ïo?î?îr 

w n n r 
1662ïrb 
~rsrth6r 

dî6o?ïr 
1 ?ï 6 rtfi7 

POSITIONS DES IWVERSEURS_ 

EMISSIOK / RECEPTIOKr 

( R.T.T.Y. , c.w. , FAC-5I~LE , s.s.~.V. ) 

EMISSION/ RECEPTION 1 ( ,00/.2400 BAUD) 

EMISSION / RECEPTION 1 

C.W. PAR TELECOMHAWDE DIRECTE DU ~AI!CEIVER • 

PASSAGE EN EMISSION MANUELLE 

RETOUR A LA PRONIE PAR LE MICROPHOWE DE LA REGIE 

LECTURE D'UN LOGICIEL SUR LE LECTEUR! 7 

NORMANDIE CIBI 
250 route de Dieppe -76770 MALAUNAY 

Tél. (1) 35.76.16.86 
Ouvert du mardi au samedi 

de -9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

SERVICE APRES-VENTE ET CONSEILS TECHNIQUES SUR PLACE. 

EVITEZ .LES PIEGES DE LA ROUTE! 
(CS-Téléphones de voitures- VHS marine- VHS aéronautique- Radio- amateur

Codage et décodage- Télétypes tous genres- Antennes tous genres). 
Micros espion, détecteurs de radars, transverter 11/45/88 mètres 

(Utilisation interdite e·n France). 

GRAND CHOIX DISPONIBLE AU MAGASIN. 
MALAUNAY à 10 mn de ROUEN. 

NOUVEAU VENTE PAR CORRESPONDANCE SUPER PROMO r----------------------------
MIDLAND 4oo1 ~ ! NOM ........... ................. : ...... ~?..~ .. ?..~.~-q,~ts~~~---··················· ................. . 

1155 F 
1 ADRESSE ....................................................................................................... ...... . 
: ..................................................................... TEL ................................................... . 

+ 1 antenne magne't1·que gratu1·te : ~=i:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~&N~'tN~lfG~~ëiiï:ïàSï<g.~JsFF~v:r~;·F·dë··.F 5: 
1 ARTICLE.............................. ......... ~S~~iil"dë"3"àsï(g'·~s#~v:ro·F·d;···F ~ · 

(Offre valable jusqu'à épuisement du stock). ~1 camerembotrssement ...................... -............................. -...... F :E 
.__---------------~ . TOTAL.......................................... (TarifsdelnispanutelaFrne.POI.IIe76,nouscoo5U~) ~ 

25 
1 
1 



_· .·. 

TECH + 10, rue Chanzy - 24000 Périgueux 
Tél. 53 09 52 20 

de 9 h à 19h30 tous les jours sauf samedi A.-M. et Dimanche 

MICRO RECHANGE MIDLAND ................... Réf. 154 .... .. .. ............. .. ............. 60,00 F 

DMC 531 ................................................ Réf. 51B .................................... 91,00 F 

CSI REMPLACEMENT .......................... ..... Réf. 036 .................... .. ............. . 90,00 F 

PRESIDENT REMPLACEMENT .. .... .. .. .......... Réf. 037 .. .......... .. .... ...... ...... ...... 90,00 F 

* TAGRA OCEANIC .. .. . .. ......... . ..... ... Réf. 507 . . ..... ...... . .... .. . .. ... . 730,00 F 

PRESIDENT TAYLOR ............... .. ... ..... ... .. . .. . Réf. 002 ... . .. ............. : ..... ......... 697,00 F 

CS1 .. .... ............... ................................... Réf. 03B .. .............. .. .... .. .... ...... 135,00 F 

CS2 .... ................... .... ........... .......... ..... ... Réf. 039 ....................... ... ........ 240,00 F 

PRESIDENT HARRY ... .. . ... .. .... .. ........ ....... .. Réf. 003 ........... .. .. .. ... ........... ... 660,00 F CS3 ..................................... .. .. .... .... ....... Réf. 040 .................................. 380,00 F 

PRESIDENT VALERY .... ... .. ........ .. .. .. .......... Réf . 004 ............ . ... .. . ... .. .. . ..... .. 830,00 F 
PRESIDENT WILLIAM PORT ...... ..... .... ...... .. Réf. 005 .. .. ... ... ... .. . .. . ... .. .... .. .. 1015,00 F 

PRESIDENT ECHO 1 ....................... ......... . Réf. 041 ...... ... ............ .. .......... . 435.00 F 
HAM RELAX ROGER BEEP ............ ... ......... Réf. 215 .............. ........ . ........... 123,00 F 

PRESIDENT HERBERT ......... ... .. .. ... ... .. . .. .... Réf. 007 .......... ............... .. ..... 1080,00 F POWER MIKE PREAMP . ................. ... ........ Réf. 216 ........ .. : ......... .......... ...... 83,00 F 

PRESIDENT JFK ................... .... .. ...... .. .... .. Réf. OOB .. ........ .. . .. . .. . .. . .. ... ..... 1350,00 F SADELTA MB4 .................................. .. .... Réf. 519 ...... .. .... ...................... 260,00 F 

CSI APACHE ................ ....... .. ..... .............. Réf. 009 .......... ....... .. .. ... . .. .. ..... 750,00 F 

* CSI CHEROKEE ...... .... . . ... .. ... . . . ..... Réf. 010 .. ... . . .. . . •...... .. ..... 1185,00 F MICROS DE BASE 
STABO SH 7700 ... .. ... .. .. ....... ............ ....... Réf. 023 ....... .. .... .. . .. . .. . ... .. .. . .. .. B92,00 F 

STABO SH BOOO ............... .... ................... Réf. 024 .. .. ... ... ..... .. .. .... . .. ...... 1372,00 F 

SUPERSTAR 3000 ........ ........................... Réf. 111 ... .................. ... ....... . 1280,00 F 

TW 232 DX ................. .... .... .. .. ......... .... .. . Réf. 520 .................................. 350,00 F 

DM 7400 ...... : .... .. ........ ... ............ .. ...... .... Réf. 521 .. .... ..... .. ........ .... ......... 277,00 F 

SUPERSTAR 3300 E .. .... ....... ....... ............. Réf. 112 .. .. .. ........ . .. . .. . .. : ... .. .. . 1530,00 F MB +4 ZETAGI .......... ............. .. ..... . ......... Réf. 522 ........ .. .... ... .. ... ............ 320,00 F 

SCAN 40 ...... .................... .............. . ....... Réf. 502 ...... ... ... ... .. . ....... . ... . .. .. . 7BO,OO F MB+5 ZETAGI ........................... ... .......... Réf. 217 ...... .. ....... .... .. ..... ........ 410,00 F 

* MARINER .... .... ... . .. .. . .... .• ..... . .. . .. . . Réf. 503 .• . ... . ...... . . .. .. .. . ... .. . 675,00 F ECHO MASTER + SADELTA ..................... Réf . 523 ........ .. ........................ 702,00 F 

CAUFORNIA ..... .... . .... ... ........ ... .......... ...... Réf. 504 ...........• ... ... .... .. .... . .. : .. 550,00 F PIEZO DX 357 .............................. . .......... Réf. 155 ...... .. .......................... 580,00 F 

ORLY ........ .. ........... ............. ........... ......... Réf. 505 ........... .. ............. . .... .... 550,00 F 

ORLY + KIT .. ..... ... .. . .. . .. ..... .. . ... ... .. ... ... . ... . Réf. 506 ........................ .. ........ 825,00 F 'APPAREILS DE MESURE 
* OCEANIC .................................... Réf. 507 ...... . ........ . .. .... . . ... 730,00 F 

POCKET .... ....... .. .. ... ... .... .... . ..... .. .. ..... . ... .. Réf. 50B ... .. ... ..... ... .. .. . .. .... ..... 1430,00 F MINITOS CS1 ...... ............................... .. ... Réf . 043 ........ .. .......................... . 80,00 F 

* CSI CHEYENNE .. .... .......... .... ...... .. Réf. 011 .. ......... .. .... .... .. ... .. . 1300,00 F MIDLAND SWR 1 TOS/WATT ................. ... Réf . 145 ................ .. .... ....... .... ... 82,00 F 

* COLORADO .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . •. . . . . . 'B40,00 F MIDLAND SWR 2 TOS .... .......... .. .............. Réf. 146 ...... .. ...... . .. .. .. .......... ..... 69,50 F 

HO 315 TOS/WATT/MOD . .. ...... .... ...... .. .... Réf. 147 .. .. .. ... .. .. .. ................... 664,00 F 

TX-RX AM-FM-SSB 
HO 500 TOS/WATT/MATCH .......... .. ......... Réf. 148 ......... .... .. ........ ........... 530,00 F 

HO 1000 TOS/WATT 1000 WATT .. ........ ... Réf. 149 ... ....... .................. .... .. 397,00 F 

PRESIDENT JACK ... , ..... .. .. ...... .. . ............... Réf. 012 .......... .•... .. .. ... .•• ...... . 1440,00 F HP 201 ZETAGI TOS/WATT . .......... ........... Réf. 21B ............... .. .......... . ...... 253,00 F 

PRESIDENT SS 360 ............................ ...... Réf. 013 .... ...... .•.. . .. .... .. ......... 1630,50 F HP 202 TOS/WATT 

PRESIDENT GRANT .... .. ... .... . ............... .. ... Réf. 014 ..........••.......... , ...... ... 1670,00 F AIGUILLES CROISEES ........ ............. ...... .... Réf. 219 ....... . ............. ... ....... .. . 300,00 F 

*PRESIDENT JACKSON .. ... . . .... . . .. .. . Réf . 015 ...... •.. . . ..• ....... . ... . 1670,00 F ZETAGI 500 TOS/WATT 

PRESIDENT FRANCKUN BASE ... ....... ......... . Réf. 017 ... .. .... .... ..... .. ...... ... ... 3500,00 F 2 CADRANS 2 KW ........... .................... .. .. Réf.220 .. ... ...................... ........ 415,00 F 

PACIFIC IV ....... .. ..................................... Réf . 509 ... .. ............ . .... ..••. ... .. . 1190,00 F FREO. C57 7 CHIFFRES .. ....... ... .... ......... ... Réf. 221 ...... ...... ... .. .. ...... .... .. ... 760,00 F 

CSI COMMANCHE ... . .. ... .... .. .... .. ..... ...... .. . Réf. 01B .. ..........•...........••..... 1635,00 F MATCHER M 27 MOBILE 500 W ........ .. ..... Réf. 222 .. .... ..... ...... .. ............... 176,00 F 

CSI PAWNEE ...... .. . ........... ....................... Réf. 019 ................... ... ..•... . .. 2390,00 F TM 1000 TOS/WATT MATCH. FIXE 

1000 W .............. ... .... .............................. Réf. 223 ............ ........... .... ....... 560,00 F 

PREAMPLIFICATEURS 

P 27 M ZET AGI MOBILE 25 DB ................. Réf. 224 .. ..... . .. .. ....... .. ............ . 176,00 F 

HP 2B ZETAGI 30 DB REG . .......... ............. Réf. 225 .... .. .. ...... .. ..... .. ........... 286,00 F 

HO 25 CTE 25 DB .... .. ..................... .. ...... Réf. 156 ..................... . ............ 218,00 F 

3/5 A ..... ........... .. , .............. ....... ....... ....... Réf. 131 .. ... .... ..•... ... ... .. ... ...... .. 174,00 F HO 35 CTE 25 DB REG. 

5/7 A .... .. .. .. . .. .. ......... . .... .... ...... ............. .. Réf. 132 ...................... . ...... ..... 19B,OO F + MODUL ........ . ......... ............................ Réf . 157 ......................... .. ....... 307,00 F 

6/B A .. ... ... .... .. ... .... ... ....... .••.. ........ .. .•....... Réf. 133 .. ........ .. .......... .. ... ....... 281 ,00 F 

10 A ..... . .... .. ..... .•• •• ... .... .. .. •. .... . .. . ....... .. ... . Réf. 134 . .. .. ... ... •......... ... .. .. ... ... 40B,OO F LES ANTENNES MOBILES 
20 A ........ .. ....... .. .......... ....................... .. . Réf. 135 ...... .. . .. . .... .. . ... .. . ...... .. . 641,00 F 

10 A VU M . .................. .. . .......... ............. Réf. 136 .................... ... .. ......... 500,00 F PRESIDENT FLORIDA ...... ....... ...... .. .... ....... Réf . 027 .... .. .... ............. .. .. ....... 1 05,00 F 

20 A VU M .. .. .. ..••. .. .... ...... .. .. ... ....•••. ....... . Réf. 137 .... ... ... .. . .. . .. . .. ••.. .. ..... . . 726,00 F PRESIDENT INDIANA .................. ... .......... . Réf. 02B .... .. ...... ........... ........ ... 144,00 F 

40/45 A .... ....... ... .. . ... .. ... ....... .. ... .... ...... . .. Réf. 511 .. .. . .. .. ... ... ..... . ... . .. ..... 1091,00 F PRESIDENT ALASKA ................ ............... . Réf. 029 ............... ....... . .. ......... 160,00 F 

PRESIDENT ARIZONA .... .. ... ....... ............... Réf. 030 ...... ....... ..................... 1 76,00 F 

AMPLIS MOBILES PRESIDENT NEVADA ...... .. .. ................ .... .. Réf. 031 .......................... .. ..... . 2 72,00 F 

PRESIDENT ALABAMA .. ... ........................ Réf. 032 ................. ......... ...... .. 285,00 F 

GL 25 25 Watt .. ... . .. .. . .. .. ......... . .. ...... .... .. . Réf. 512 .... . ........ .. ..... . .. . ..... .. ... 136.00 F , PRESIDENT DAKOTA .................... .. ....... .. . Réf. 033 .. .. .. ................ ........ .. .. 320,00 F 

GL 35 30 W ... . .. ... ..... . ... . .. . .. . ... ... ..... .. . .. . .. Réf. 513 .. ... ...... ... .... ..... ...... ..... 152,00 F MAGNUM HN 90 

GL 50 W .. . .............. ......... .. .... ... .. ........... . Réf. 514 ....................... ........... 192,00 F u NOUVEAU MOD. » ............. .. ... ...... ...... .. Réf. 043 .. ........ .... .. .. .. .. .. .. ........ 135,00 F 

GL 150 100 W ...... .... ... ........ ..... •.......... . .. Réf . 515 ........ . ..... ..• •.............. 31B,OO F MAGNUM FLEX ............. ............. ..... .. .... .. Réf . 034 ...... .. ...... ..... .. ... .......... 120,00 F 

ZETAGI B 150 BO W ......... .. ..... ... ... .......... Réf. 209 .................... .... . ...... ... 36B,OO F MAGNUM MX-40 .... .............. ...... ............. Réf. 035 ......... ..... .... ...... .. .... .. .. 150,00 F 

ZETAGI B 300 P 200-400 W ML 145 .................... ........ ..... ... .......... .. . .. Réf. 044 ............ ... ................... 272,00 F 

PREAMP. 25 DB .... . ..... . .. . ... . .. . .. ..... . ... .. . ... Réf. 210 .... ... ... ... .. ... ... . .. . .... ... 100B,OO F ML 120 .................... . .......... ....... .. .... .. .. .. . Réf. 045 ............... ...... .. .. ......... 165.00 F 

ZETAGI B 303 200-400 W ............. ........... Réf. 211 ................. .. ...... ... ...... 942,00 F HN 90 ..... .. .......... ............ .. .. .............. .. ... Réf. 510 .. ...... ....... .... ... .. ......... . 110,00 F 

ZETAGI B 501 P 250-500 W SIRTEL BLAKY ... .. .................. ... .. ........ ..... Réf. 201 ............ ... ..................... 91,50 F 

PREAMP. 25 DB DVS 27 ................................................... Réf. 202 .................................... 57,00 F 

AUM. 24 VOLTS .................... .• ....... ..... . Réf. 212 ... ... ...... ................ .. .. 1904,00 F DV 27 L ................ ..... ............ ........ ..... .. .. Réf. 203 .. ... ................. ..... . .. .... 100,00 F 

ZETAGI B 550 250-500 w DV 27 U ..... .. ........... .. ............... .. . .. ........ . Réf. 204 ............................ ...... 128,00 F 

AUM. 12 VOLTS ......... ....... ....... .. .......... . . Réf. 213 ............... ... ...... ...... .. 2160,00 F DV 27 U NOIRE .................. ....... .......... .... Réf. 205 ...... .... .. ..... ...... .. ......... 153,00 F 

ZETAGI B 1200-2000 W 24 V .. .... .... ... ... .. Réf. 517 ... . ... .... .. . ... .... ....... .. . . 6B40,00 F MAG-TUN .. ... ............... ......... ...... ..... .. .. . .. Réf . 206 ... .. ................ ......... .... 264,00 F 

AMPLIS FIXES 220 V 
ANTENNES FIXES OMNI 

GPS 27 1/2 ONDE .................................... Réf. 13B ........... ........ ............... 214,00 F 

SPEEDY CTE TUBE 70-140 WATTS ... ... .. ... Réf. 150 ..... . .. . .. .. ... .... .... .... .... 1215,00 F GPE 27 5/B ..................... .. ...... .. ...... .. ...... Réf. 139 .......... ... .......... .... ....... 249,00 F 

JUMBO ARISTOCRAT 300-600 W .. .. ......... Réf. 151 .............. .................. 29BO,OO F 

GALAXY 750-1500 W ... ..... .. ... ........... ...... Réf. 152 ... .. .... ... .. . ........... ... ... 3843,00 F 

SPECTRUM 200 B RADIANS ........... ........ .. Réf . 140 .... . .. .. .. ............ ... .... .... 593,00 F 

SPECTRUM 300 12 RAD ... .. .. ... .. .. .... ... : .... Réf. 141 ... : .. .... .. ......... ..... .... .... 625,00 F 

BV 131 ZETAGI ...................... ................. Réf . 214 ... ........... .•. .... ... ..... . .... 792,00 F SPECTRUM 400 16 RAD .................... .. .... Réf. 142 .......... .......... .. ............ 760,00 F 

BV 2001 ZETAGI 600-100 W ... .... .. ...... .. .. . Réf. 516 ... .. . .... ........ .. . .. . .... .... 30B5,00 F BOOMERANG SIRIO ... ........ .. .. ........ .. ...... .. Réf. 143 ...... ...... ............. . ...... .. 150,00 F 

CONDOR CTE cc à transistors u SIRTEL S 2000 ..... .... ........ .. ............ .. ... .. .. Réf. 207 .......... ... ..... ...... .... ...... 664,00 F 

200-400 W .. . .... ...... .. ......... .. .. ... ... .... ....... Réf. 153 ...... .. .. .. ... ... ...... .. . ..... 1959,00 F SIRTEL S 2000 GOLDEN ................. ... . ...... Réf. 20B .. .. .... .. ............... . ........ 776,00 F 

~ .. 

J 



t.==:~··;·.' ============--====-..-....-----.. 
ANTENNES DIRECTIVES : 

1 . 

Prix T.T.C. Réf. Prix T.T.C. Réf. 

D3,BEAM LEMM ...... . .. . ..... . ' ....... .... .. ... .. .. .. Réf. 529 .................................. 430,00 F ROTOR 50 KG .. .... .... .... .. .... ... .. .. .... .. ........ Réf. 526 ..... ................. .... .. .. .... 520,00 F 
SPITFIRE ......................................... ........ Réf. 15B .. ... ...... .. .......... . ...... .. .. 507,00 F ROTOR 200 KG .. .... ........ .. ................. . .. ... Réf. 527 .. .. .. ... .... .. ................. 1075,00 F 
i3T 122 .. ................................. ...... .. .... .. .. Réf. 525 ............. .. ...... .... .. .. .. . 1160,00 F ROTOR 400 KG ......... ... ................. .. ........ Réf. 528 .. ................. .. .... . ...... 2120,00 F 
DELTA LOOP 2 ELEM . .......... ............... .. ..... .. .. ... .... . ... ... .... ......... . ........... .. 1085,00 F DELTA LOOP 3 ELEM ..................... ... .. . ...... .. ............ .. ... .. ....... .. ...... .. ...... .. .. .. 1730 F 

ACCESSOIRES 1 

Réf. Prix T.T.C. Réf. PRIX T.T.C. 

HP 1 . .. ... ..... . ... . . : ...... Réf . 046 .. .. ...... .............. .. ........ 70,00 F CORDON ALIMENTATION 2 BROCHES 
HP i.. . .. .... .. .. .. ... . .. ..... Réf. 047 .... .... .... .. ... .. .. .. ........ ... 95,00 F CORDON ALIMENTATION 3 BROCHES ...... . Réf. 165 .. .. ......... .. .......... .. ......... 26,00 F 
Pl 259 11 mm .. ... .... .... .. .. . ................ . .... . Réf. 161 ...... . .......... . ........ .. .. ... .. ... 9,00 F CORDON ALIMENTATION + FUSE .... ........ Réf. 166 ........................ .. .. .... .. .. 15,00 F 
Pl 259 6 mm .... .... ........ ... ......... .. ....... .. ... Réf. 162 ................ .. .. .. .. .......... .. .. 5,00 F CABLE RG 58 6 mm .................. .. . .. .. .... .... Réf. 226 .. ... ... .. ....................... . 6,00 F/m 
NC 563 Pl 259 MM ............ .. ................... Réf. 159 .. ... ... .... .. .... .. ................ 15,00 F CABLE RG 8 11 QUALITE SUP ........ .. ........ Réf. 228 .. .. .. .. ........... . .... .. ...... 10,00 F/m 
NC 553 Pl 259 FF ........... . ...... . ............... . Réf. 160 .. . .. . ..... .. .. ...... .. .... .. ....... 15,00 F CABLE DB 11 F 11 mm . 
PRISE MICRO 4 BROCHES F .. .. .............. .... Réf. 163 ........ . ................ .... .. .. .. . 11,00 F DOUBLE BLIN. .. ........ . ....................... .. .... Réf. 229 ...................... . .. . .... . ... 7,00 F/m 
PRISE MICRO 5 BROCHES F .... .... .. .... .. ...... Réf. 163 .............. .. ........... .. ..... .. 11,00 F CABLE H 200 11 mm à AIR .. ......... ........ ... Réf. 230 ................. .. .. . ........ .. 11,50 F/m 

CE MOIS-Cl LE JACKSON AU PRIX DU GRANT -------------1 
* PRESIDENT JACKSON ...................................... Réf. 015 ...................................... 1670,00 F 

/ 
* PRESIDENT JIMMY ...... Réf. 001 ......... 435,00 F * MARINER .................... Réf. 503 .......... 675,00 F 
* TAGRA OCEANIC ........ Réf. 507 ......... 730,00 F * OCEANIC .................... Réf. 507 ......... 730,00 F 
* CSI CHEROKEE ........... Réf. 010 ....... 1185,00 F * CSI CHEYENNE ........... Réf. 011 ....... 1300,00 F 

* Tarifs TTC valables jusqu'au 31 janvier 1990 

Commande mini = 200 F Port 50 F (- 5 kg) 100 F ( + 5 kg et Antennes) 
Contre remboursement - Port du > 30 kg 

Chèque à l'ordre de TECH + 1 COMMANDE W + Mandat Télégraphique PLUS RAPIDE 

OUVERTURE D'UNE SURFACE DE VENTE LE 1er JANVIER 

Nom ....... ..... .. ................ ..... ...... .... .. .. ..... ............................. .. .... .... ...... ..... .. ... ... ... ...... ..... ....... ... ...... .. .. .. .......... Prénom ......... ...... ............. ... ... ... .................................. ...... .. 

Rue ....... ...... .. .. ... .... ..... ............ .... ...... ....... .... ... .. .... ....... ... .... ..... ..... .... ...... .. ............ .............. ... ... .. .. .. .... .. ...... ... ... .. ........................ N ° ............... .. ....... .. ........................ ..... .. .. .. .. 

Ville ...................................... ... .... .......................... .. ........ ...... .. . Code Postai ... .. .... ..... ...... ..... ...... .. ... ..... .. ...... ... ... .... .... ... ................... ..... W ..... ....... .. ... .... .. .... ...... ... .. .. . : .. . 

SIGNATURE 

BON DE COMMANDE 

DESIGNATION ARTICLE REF. QTE PRIX UNIT. PRIX TOTAL 

' 

' 

PARTICIPATION PORT 
-

- TOTAL TTC 
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REPORTAGE 

SALON RADIO DE CONDE-SUR-NOIREAU: 

UN BEAU SUCCES 
A la fin du mois 
de novembre 
de l'année dernière, 
s'est tenu 
le 6e salon des amateurs 
de radio 
à Condé-sur-Noireau (14). 
Organisée par l'Association 
cibiste condéenne, cette 
manifestation a connu, une 
fois encore, un large succès 
puisque plus de 500 visiteurs 
s'y sont rendus. 

Parmi les stands, la présence du spécia
liste de Villedieu- les-Poêles, Canal 19 
CBR, fut tout particulièrement remar
quée. Ses dynamiques responsables, MM. 
Richet et Sans, profitèrent en effet de 
l'occasionquileurétaitdonnée pour faire 
découvrir aux cibistes les tout derniers 
postes importés par CSI France, à savoir 
ceux de la gamme Indiana. 
Bien évidemment, on y relevait aussi la 
présentation du système d'ap\X:l sélectif 
SC 110 G, l'une des spécialités de la 
maison, dont le service technique se fait 

Le stand de l' Aéro Club de Suisse Normande 

fort de l'adapter à tous les postes CB, en 
posant toujours les prises adéquates. Une 
large place était également réservée aux 
postes Mini Superstar et Super-Star 360 
qui rencontrent, semble-t-if, les faveurs 

de nombreux cibistes. 
Non loin de là, un espace était attribué à un 
représentant du célèbre club d'écouteurs 
«Amitié Radio». Une foule d'ouvra~es, 
distribués en France par le club, y étaient 
exposés. 
Démontrant, s'il en était besoin, l'excel
lenteententequi règneentrelescibisteset 
les radio-amateurs de la région, un stand 
était occupé par des membres du REF 14 
de la Section du Calvados. · 

Au premier plan, on distingue quelques 
uns des appareils militaires de la collec
tion de M André Alexis. 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO 

YAESU 
HY-GAIN ' 

NOUVEAU: TS 950 IC 765 
100 KHz-30 MHz 

. 

32Méëe~.7 

WATTMETRES FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

rayon d'occasions· 
-...- reprise ete vos appareils 

en excellent état de 
fonctionnement, 

pour l'achat 
(neuf ou occasion) 
d'autres matériels 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

options 2 m-10 cm 

,.,..,.,.,. 
--------

• 
PORTABLESI 

VHF/UHF 

... uu ·~c. .... ~ 

0 r; 'i ~ i '_; -: 

g~ 
CJCJC.::J52{ ·-... RX NRD 525 JRC 

90 KHz-34 MHz R 
RX-FRG 9600 

60-905 MHz 
""'~~-~ ' li1J.GI1u _ , . 

-. :::;:.;:..::.. -:: = ~ ........ L- _...,, ... _. 
• .. liil fiiiil - • 1 • -~ QI .... _ 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

~ 

100 KHz-30 MHz 

.:::...:... ___ ... -·n. !==~ 
~ - -~- .0.. ... ' .. C) ~ 6 

PYLONES 
AUTOPORTANTS · 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Maréchal Lyautey 
69006 LYON r-=--FT-4-ll-/FT_B_l_l -_ FT-2-3-, 
Tél. 78.24.17.42 + TH25 - IC02 • ICJ.L2 

TELEX: CO TELEX 990 512 F 
Dulundlausamedl-9h00-l2h45/l4h00- l9 h 00 

12 m : 12 m : 4700 F ,J~~~ 
1 8 m : 1 8 m : 7 500 F 

Livrés complets (treuils, haubans) 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 

IC 32G EQUIPEMENT AIR-MARINE 
144 432 CREDIT IMME-DIAT (CETELEM,CREG. CARTEAURORE) ' 

F ull Duplex EXPEDITION FRANCE-ETRANGER -
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentatron contre 3 trmbres à 2.20 F (p rècrser te type d'apparert) i.1 ·--J 



Des opérateurs, enchantés de faire ainsi 
partager leur passion dévorante pour les 
radio- communications, ne se faisaient 
pas prier pour effectuer d'intéressantes 
démonstrations en packet, en Fac Similé, 
en ~phie et, bien sûr, également en 
phome. 
Un peu à l'écart, deux vrais passionnés 
d'aviation, membres de l'aéro-club de 
Suisse Normande, expliquaient à leurs 
interlocuteurs les différentes catégones 
d'appareils radios rencontrés dans les 
avions, qu'il s'agisse de systèmes d'aide 
à la navigation (de nuit, par exemple), ou 
d'émetteurs-récepteurs phonie. 
Véritable clou de la manifestation, l'ex
~sition réalisée par M. André Alexis 
(r6BGP), sur deux stands, ne passait pas 
inape!ÇU, c'est le moins q_ue l'on puisse 
dire! Bien connu dans larég~on,cethomme 

. s'est forgé une solide r9>utation de col
lectionneur «fou de radio». Chez lui, sa 
maison s'est transformée en véritable 
caverne d'Ali Baba, tant les appareils 
radio qu'il y a rassemblés sont nombreux. 

· . Au salon de Condé-sur-Noireau, il en 
exposait seulement quelques-uns: d'un 
côté, on trouvait les postes récepteurs que 
l'on qualifiera de «civils», et de l'autre, 
du matériel militaire d'origines diverses 
(an~laise, américaine, allemande et so-

Richet et Sans ,représentant le magasin Canall9 CBR 
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viébque). satisfaite puisque, comme d'habitude, la 
A l'occasion de la 6e édition de ce salon, réussite était au rendez-vous. Indéniable-
une bourse- échange entre membres du ment, ce salon est devenu une véritable 
club avait été mise en place, permettant institution pour la grande majorité des 
ainsi aux cibistes peu fortunés de dénicher cibistes de la région. Il leur donne en effet 
l'accessoire introuvable ... et indispensa- l'occasion de participer à un grand visu. 
ble. Fn tous cas, 1 'Association cibiste Comme de coutume, le 31 décembre, les 

nel repas de la Saint-Sylvestre. Rappe
lonsenfinqueleclub, créé en 1982etfort 
de 35 membres, propose des activités · 
d'assistance radio aux différentes asso
ciations sportives locales et a déjà mis sur 
pied un rallye en Suisse Normande. 

condéenneavait franchement de guoi être membres du club ont partagé le tradition- Philippe GUEULLE 

Le REF, effectuait diverses démonstrations de matériel Quelques uns des appareils civils de la collection de 
radio, y compris en RITY Mr André Alexis ' 



LA RADIO EN MER 
Au Salon Nautique qui vient 
d'avoir lieu en Décembre dernier, 
à la Porte de Versailles, des appa
reils de radiocommunications en 
tous genres s'étalaient sur bon 
nombre de stands. Aussi, nous 

. n'avons pas manqué de saisir l'oc
casion pour dresser un panorama 
des différentes catégories de liai- · 
sons radioélectriques utilisées en 
mer. 

Postes VHF Marine 

Station marine BLU complète 

Quel que soit leur tyt>e (unités de plai
sance, de pêche ou navrres commerciaux), 
les bateaux dispoSent d'une large pano
plie d'appareils radio destinés à leur per
mettre de communiquer entre eux ou avec 
des stations à terre. En France, tout comme 
d'ailleurs à l'étranger, certains services 
nationaux font office de véritables servi
ces publics de radiocommunication, en 
relayant les messages. En pratique, les 
différents systèmes de liaisons radio sont 
employés en fonction de la distance qu'il 
faut couvrir. Ainsi, c'est la portée néces
safre qui conditionne l'utilisation de la 
VHF, de la BLU, ou d'autres moyens 
radio plus complexes. Vient ensuite le 
type de messages à transmettre: phonie ou 
données TTY. Notons que sur les gros 
navires, il est trés fréquent de relever la 
cohabitation de plusieurs modes de liai
sons radioélectriques, chacun ayant son 
rôle à jouer à un moment bien précis. 

COURTE PORTEE: 
Lorsque les contacts à établir n'excèdent 
pas une 4istance de 30 à 50 milles nauti
ques, les bandes mètriques s'avèrent gé
néralement tout à fait suffisantes. Surtout 

rencontrés dans-les zones côtières ou flu
viales, les émetteurs- récepteurs qui trafi
quent sur ces gammes de fréquences sont 
beaucoup plus connus sous la désignation 
de «VHF Marine». La bande de fréquen
ces attribuée à la VHF Marinè se situe 
entre 156 et 162 MHz. Les canaux y 
avaient été espacés, dans un premier temps, 
de 50 KHz et étaient numérotés de 1 à 28. 
Le pas d' écartemçnt-ayant été ramené par 
la suite à 25 KHz, 29 nouveaux canaux, 
repérés de 60 à 88, ont été rajoutés et 
intercalés entre les 28 premiers (voir ta
bleau des fréquences VHF Marine). Leurs 
utilisateurs sont principalement des plai
sanciers et des pêcheurs qui ne possèdent, 
le plus souvent d'ailleurs, que ce moyen 
radio pour communiquer avec la terre ou 
avec d'autres marins,én cas de difficultés 
ou pour échanger des informations di ver
ses. Les navires n'>: ont, quant à eux, 
recours que lorsqu'tls entrent et sortent 
d'un port ou pour communiquer entre eux 
s'ils sont «à vue». ~ 
Il existe deux grandes catégories d'appa
reils « VHF Marine»: les mobiles-bases et 
les portables. Les premiers sont fixés à 
demeure, grâce à un étrier, dans la cabine 

31 . 



32 

ou dans 1' habitacle de pilotage, tandis que 
les seconds sont baladés au gré des be
soins de l'utilisateur puisqu'il s'agit de 
talkies-walkies. Les postes fixes étant 
directement alimentés par les batteries du 
bord et, qui plus est, raccordés à une 
antenne exténeure habituellement posée 
au sommet du mat, ils offrent alors le 
moyen de réaliser des contacts à plusieurs 
dizaines de milles de distance pour peu 
que 1 'on sélectionne la puissance d'émis
sion maximale qui est de l'ordre d'une 
vingtaine de watts. Il en va tout autrement 
en ce qui concerne les appareils portables, 
certes autonômes, mais dont les accus ne 
peuvent fournir une puissance aussi éle
vée, et qui sont trés limités en matière de 
performances à cause de la minuscule 
antenne caoutchoutée avec laquelle ils 
sont livrés. Néanmoins, rien nes oppose à 
ce quel' on puisse brancher la majorité de 
ces portatifs sur une source électrique 
extérieure, ainsi que sur une autre antenne 
plus performante, tout cela grâce aux pri
ses adéquates. En plus des !taisons classi
ques navire-navire, la VHF Marine sert à 
réaliser des liaisons d'une portée maxi
male de 60 à 80 kilomètres entre ces 
mêmes navires et des stations installées 
sur la terre ferme. Pour les postes ordinai
res, c'est l'envoi d'un appel ou d'une 
simple porteuse sur le canal veillé qui 
déclenchera 1' intervention d'un opérateur 
sur l'air. Par contre, sur -des matériels 

Sallor2100 

beaucoup plus sophistiqués mais désor
mais trés repandus, un boîtier numéroteur 
(clavier) est raccordé à l'émetteur-récep
teur VHF embarqué sur le bateau. Ce 
système de VHF Marine dite «automati
que» fonctionne alors sans aucune inter
vention extérieure dans le sens navire
terre. Il suffit tout simplement au télépho
niste de former le numéro du destinataire 
sur son clavier pour qu'il obtienne le 
contact avec son correspondant. Il n'en 
demeure pas moins que cela ne peut mar
cher que dans ce .sens. Pour arriver au 
navire, les communications venant de la 
terre doivent passer par une station côtière 
radio maritime. Pour être tout à fait com
plet, on relévera 1' existence d'un système 
de VHF Marine dite «bidirectionnelle». 

TABLE DES FRÉQUENCES DE SAINT LYS RADIO 

BAl"DEDE ~DI CA TIF RECEPTION EMISSION VOIE RADIO 
FREQUE~CE NAVIRE NAVIRE 

FFL21 4366,7 4 072,3 VOIE4 04 

4MHZ FFL22 4403,8 4109,5 VOIE416 

FFL23 4369,8 4075,4 VOIE405 

FFL24 4413 2 4118,8 VOIE419 

FFL41 8808,8 8284,9 VOIE830 
8MHz FFL42 8 793,5 8269,4 VOIE825 

FFL43 8768,5 8244,6 VOIE817 
FFL44 8802,6 82787 VOIE828 

FFL61 13178,3 12407,5 VOIE 1226 
12MHz FFL62 13187,6 12416,8 VOIE 1229 

FFL63 13193,8 12423,0 VOIE 12 31 
FFL64 13165,9 12395,1 VOIE 1222 

FFL81 17 316,6 16543,7 VOIE 1628 
16MHz FFL82 17 332,1 16 559,2 VOIE 1633 

FFL83 17 242,2 16469,3 VOIE 1604 
FFL84 17 288,8 16 515,8 VOIE 1619 

FFL91 22673,7 22077,5 VOIE2226 
22MHz FFL92 22 605,5 22009,3 VOIE2204 

FFL93 22 701,4 22105,4 VOIE2235 
FFL94 22689 22093,0 VOIE2231 

Dans ce cas précis, les appels s'effectuent 
automatiquement dans chaque sens, sous 
réserve que le demandeur à terre con
naisse 1' indicatif de la zone où se trouve le 
bateau de son correspondant. 

MOYENNE PORTEE: 
Offrant une portée nettement supérieure à 
la VHF Marine mais n'excédant pas tou
tefois 300 milles nautiques (environ 550 
kilomètres), les bandes hectomètriques 
sont également fort utiles en mer. Sur ces 
bandes, les échanges radioélectriques 
servent à acheminer bien évidemment de 
la phonie mais aussi des données radioté
létypes. Parmi les principales stations 
officielles françaises qui relaient ces 
messages, on peut citer Arcachon Radio, 
Boulogne, Brest-le Conquet, Donges
Saint-Nazaire, Grasse, ou Marseille. En 
effet, là encore, comme en VHF, un opé
rateur se charge de retransmettre les com
munications. La radiotélégraphie s'y ef
fectué entre 400 et 500KHz tandis que la 
phonie se trouve dans la bande 1605 à 
3800KHz. A l'instar du canal 16 VHF 
Marine, réservé aux appels et aux messa-

Station marine télex Sailor 



ges de détresse, la fréquence de 2182KHz 
est constamment veillée par les gros navi
res qui en sont obligatmrement équipés. 
De même d'ailleurs que la fréquence de 
500 KHz, exclusivement réservée aux 
messages de détresse en morse. 

LONGUE PORTEE: 
Lorsqu'une couverture plus importante 
est nécessaire, on a alors recours aux 
bandes décamètriques, ou mieux, aux liai
sons par satellites. Sur les bandes décamè
triques, entre 4 et 25 MHz, c'est la fa
meuse station de Saint-Lys qui gère le 
trafic radio en France. Nous ne nous attar
derons pas sur cette dernière car ce serait 
faire offense aux «écouteurs avertis» que 
de leur indiquer comment recevoir la sta
tion maritime officielle la plus connue. 
Mais, quoi de plus passionnant que de 
suivre, en direct, certaines courses ou 
traversées de renommée mondiale! A côté 
des messages échangés en phonie, on 
trouve également des radiotélex sur les 
bandes décamètriques. Derniers venus 
dans le domaine des contacts maritimes à 
longue ~rtée, les satellites ouvrent des 
possibilités immenses aux marins. De 
couverture ici encore mondiale, ces systè
mes emploient les bandes centimètriques. 
Les liatsons navire-satellite se font aux 
environs de 1.5 GHz tandis que le trafic 
Sony ICF2001D avec antenne 
( gonie à droite) 

JlECEPU:URS 
B.L.U 

LAVHF 
BIDIRECTIONNELLE 

Zones Indicatif de la zone 
019 Côte méditerranéenne et Corse 
039 De Bayonne à la Rochelle 
029 De Saint-Gilles Croix de Vie 

à Belle Ile et Saint Malo 
001 De Vannes à Paimpol 
009 De Jobourg à Fécamp ainsi 

que la Seine et l'Oise 
021 ' De Dieppe à Dunkerque 
4 . Martinique 
3 Guadeloupe 
8 Réunion 

Sony CRF V21_ 
satellite-navires' effectue entre4 et6 GHz. 
C'est en 1976 que fut mis en service le 
premier syE:tème de ce type. Surnomm~ 
«Marisat», sa zone de couverture se lim i
tait, dans un premier temps, à l'océan 
Atlantique avant qu'elle ne soit étendue à 
1 'ensemble de la surface du globe. Créée 
en 1979, Immarsat devait lm succéder et 
reprendre ses premiers satellites en ,loca
tion ainsi que son millier de clients. De 
nos jours, on estime à environ 4000 le 
nombrede bateaux équipés d'Immarsat, 
un système de communication qui, rappe
lons-le, n'est nullement obligatoire. A van
tage indéniable deces liaisons par satellite 
par rapport aux radiotélescripteurs qui 
fonctionnent sur les bandes décamètri
ques et hectomètriques, elles ne subissent . 
pas les fantaisies de la propagation. Certes 
assez coûteux, ces terminaux satellites 
autorisés appartiennent à la classe «A». 
Mais les classes «B »et «C» ne demandent 
qu'à percer. Si les premiers systèmes de 
cegenreprésentaientl'inconvénientd'être 

particulièrement encombrant, désormais 
des ensembles portables, bien moins vo
lumineux, sont commercialisés. Même la 
dimension des antennes est, sur cc plan, 
devenue acceptable. 

SYSTEMES 
COMPLEMENT AIRES 
Elémcnt primordial de sécurité, la balise 
de détresse a déjà sauvé de nombreuses 
vies et l'on estime généralement que cer
tains drames aura1ent été évités si les 
victimes en avaient été équipées. Jusqu'à 
présent, deux systèmes totalement incom
patibles, car· opérant sur des fréquences 
complétcmcnt différentes (2182KHz ct 
121.5 MHz), cuhabitcnt, les instances in
ternationales nes 'étant pas définitivement 
prononcées en faveur de l'un, au détri
mcntdc l'autre. Un vrai casse-tête lorsque 
1 'on saura que deux autres dispositifs sont 
actuellement en cours d'essais. Il s'agit 
d'Inmarsat (1.5/1.5 GHz) ct de Cospar
Sarsat (121.5, 243, 406 MHz). L'avan-

TARIFS DES SERVICES RADIO MARITIMES ( hors taxes) 
SERVICES PAR OPERATEUR SERVICES AUTOMATIQUES 

COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS 
RADIOTELEPHONIQUES RADIOTELEPHONIQUES 

TELEX 

Terre-Navire Navire • Terre Terre- Navire Navire- Terre Terre- N!'vire Navire- Terre 
F/mn DTS/mn F/mn F/mn DTS/Mn 

Ondes 
décamètre 22,7 2,92 15,01 1,79 

Ondes 13,49 1,66 
hectométriques 3mnminimum 3mnminimum 

Ondes 
8,01 

métriques 1,00 4,61 4,6lrlmn 

VHF 
3mnminimum 3mnminimum 

INMARSAT 46,12 5,88 
, Océan Atlantlqu 3mnminimum 3mn minimum 

46,12 5,88DTS/mn 23,03 2,94 • 
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TABLEAU DES FREQUENCES "VHF MARINE" 
Fréquence avire Opérations Mouvement 
d'émission na vi~ portual~s des navi~s 

uméro·~-(M-.,.H~z~)--t 
des Sta Sta 

voles tioos tloos 

01 

02 

de côtiè-
na 
vires 

res 

60 1~.025 160.625 

1~.050 160.650 

n 1~.015 160.675 

~.100 160.700 

62 1~.u5 160.725 

03 1~.150 160.750 

63 1~.175 60.775 

04 1~.200 160.800 

64 1~.225 160.825 

05 1~.250 160.850 

65 1~.275 60.875 

06 1~.300 

" 1~.325 160.925 

07 1~.350 60.950 

67 1~.375 1~.375 10 

08 1~.400 2 

68 1~.425 1~.425 

09 1~.450 156.450 5 

69 1~.475 1~.475 9 

10 ~.500 1~.500 3 

70 1~.525 6 

11 1~.550 1~.550 

71 1~.575 1~.575 

12 

72 1~.625 7 

13 1~.650 1~.650 4 

73 156675 1~.675 8 

14 156.700 156.700 

74 1~.725 1~.72 

~--~---+----~--~ Cor~s 
Une 
fré 

quenc 

10 

6 

5 

11 

9 

3 

7 

1 

4 

12 

2 

8 

pon 
Deux Une Deux dance 
fré fré fré 1 uence quence quence pub ique 

17 9 25 

10 15 8 

23 3 19 

8 17 10 

20 ' 22 

9 9 

18 8 24 

11 14 7 

22 4 20 

6 19 12 

21 5 21 

19 7 23 

7 18 11 

9 

2 

12 

4 

10 

' 
3 

5 

11 

7 

8 

15 1~. 750 1~. 750 12 14 

75 Bande de garde 156.7625-156.7875 MHz 

BANDES RESERVEES AUX LIAISONS MARITIMES 

1.605 à !.800KHz 
2.625 à 2.650 KHz 
4.063 à 4.438 KHz 
6200 à 6.525 YJiz 
8.195 à 8.815 KHz De plus la fréquence de 2.182 KHz, 
12.330 à 13.200KHz dite de fréquence internationale de 
16.460à 17.630 KHz détresse 'est veillée en reermanence 
22 000 à 22.720 KHz tar tous les navires et es stations de 
25.070 à 25. 110 KHz ase terrestres. 

Fréquence avire Opérations Mouvement 
d'émission na vi~ portuai~s des navires 

(MHz) 
umérol-rr.ta~~S~ta--t 
. des tl ons tl ons 

~---r~--r---~--~Cor~s 

voies de côtiè-
Une Deux Une Deux poo 

dance 
oblique fré fré fré fré 

na re5 
vires 

quence qttence quence uenc 

16 156.800 156.800 Dt!tresse, lkurltt! et eppe! 

" 1~.85 Bende de gerde lSUUS- 15U375 MHz 

17 156.875 156.850 13 13 

77 11 

18 156.900 162.500 3 22 

78 156.925 162.525 12 13 27 

19 156.950 161.550 4 21 

79 156.975 161.575 14 1 

20 157.000 161.600 1 23 

80 157.025 61.625 16 2 • 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

156.050 
157.050 ou 

161.650 

81 157.075 161.675 

57.100 161.700 

82 157.125 161.725 

83 

157.150 156•150 
ou 
161.750 

156.175 
ou 

157.175 161.775 

157.200 61.800 

84 157.225 61.825 

157.250 61.850 

85 57.275 161.875 

157.300 161.900 

86 157.325 161.925 

157.350 61.950 

87 157.375 161.975 

157.400 162.000 

88 157.425 162.023 

5 20 

15 10 28 

2 24 

13 11 26 

5 

16 

4 

24 12 13 

1 3 

17 

1 

15 

2 

14 

6 

18 

BANDES DE FREQUENCES UTILISEES EN MARITIME 

ONDES 

Décamétriques 
(ondes courtes) 

Hectométriques 

Métriques 
(VHF) 

Centimétriques 
( satellites) 

BANDE DE FREQUENCES 

4-2SMHz 

400- 500KHz: radiotélégraphie 
1605-3800 KHz: radiotélé honie 

156-162MHz 

1,6-1,5 GHz: Navire Satellite 
4-6 GHz: Satellite -Navire 

PORTEE 

mondiale 

300Milles 

50 Milles 
nautiques 

Mondiales - '~ 



tage de ces derniers réside dans leur facul
té à être employés en mer mais aussi dans 
les airs. L'avènement des radiotéléQI'!~
nes de voiture, style Radiocom 2000, 
s'est accompa~né du développement 
d'une gamme d appareils portables. Au
tonômes · car disposant de batteries re
chargeables, pour leur alimentation, et 
d'une antenne souple, rien ne s'oppose à 
leur utilisation à bord d'un bateau. Dans 
lapratique, le seul handicap de cette solu
tion tiendra à la proximité, ou non, d'un 
relais conditionnant la portée de la liaison 
qui, de toutes manières, n'arrivera même 
pas au niveau des preformances obtenues 
par une VHF Marine raccordée à une 
antenne appropriée et bien déga~ée. 
La Citizep Band, de par son pnx nette
ment plus abordable, est souvent attirante 
pour les plaisanciers. Ceux -ci déchantent 
parfois car les fréquences du 27 MHz, 
surtout dans les 40 canaux réglementai
res, ne permettent absolument pas de dis
poser d'une véritable radio de sécurité. 
Ainsi, en été, les fréquences sont telle
ment perturbées par les DXeurs de tous 
pays qu'un appel de détresse n'aurait 

Sony ICF 76000DS 

pratiquement aucune chance d'être capté. 
Il n'en demeure pas moins vrai que la CB 
peut faire office de «pis aller>>, et puis, la 
technique du «QSP» existe! Les récep
teurs simples, qui ne permettent pas 

· d'émettre, rendent toutefois de grands 
services aux plaisanciers. Pour ce type de 
matériel, SONY propose une gamme trés 
complètederécepteursBLU équipés d'une 
prise gonio. On trouve ainsi les modèles 
ICF PRO 80, ICF 7600 DX, ICF 2001 D, 
sur lesquels on peut brancher deux types 

d'antennes ferites gonio baptisées T 200 
et T 201. En mer, de nombreux autres 
apeareils font appel.à la radioélectricité, 
qu ils' agisse de radars, de sondeurs, ou de 
positionneurs électroniques utilisant, là 
encore, les derniers progrés technologi
ques, à savoir les satellites. Chez GME, 
par exemple, ilexisteleSATNAV310qui 
utilise le système Transit, et plusieurs 
récepteurs LORAN, portant la marque 
Northstar. 

Hugues Lepillier 

LES MEILLEURES MARQUES DE TX 
LES MEILLEURES ANTENNES 

LES MEILLEURS ACCESSOIRES 
ET TOUJOùRS MOINS CHERQUE LES MOINS CHERS 

TOUTE LA GAMME MIDLAND, TOUTE LA GAMME SUPERSTAR 
TOUTES LES NOUVEAUTÉS 

C.B. DEPANNAGES GARANTIS 
45 ANS D'EXPERIENCE 

AGRÉÉ 

REVENDEURS 
CONFIEZ-NOUS VOS S.A.V. 

RENSEIGNEMENTS, 
TELEPHONE ET TELECOPIE : 
16 (1) 47.26.72.26 

SUPERSTAR 

~- OU~ JE DESIR; RECEVOI~OTRE~ATALOGUE ~RATUI-:;- --
1 Nom Prénom ______ _ 
1 Adresse _________________ o 

1 Code Postal __ Ville i!: 

i Ouverture du mardi au samedi de 10 à 13 heures et de 15 à 20 heures · 

1 
Midi , 7 heures . l'heure du pot de l'amitié 
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TEST 

SUPERSTAR 360: 
I.A STAR DU DX EST DE RETOUR 

,_ -

,,. i 

-~=~~-

Devenu subitement introuvable, 
il y a maintenant plusieurs an
nées, voilà qu'un SuperStar 360 
réapparaît dans les vitrines des 
magasins spécialisés en Citizen 
Band. Qu'en est-il et s'agit-il 
toujours du même TX ? 

Les anciens possesseurs d'un SuperStar 
360 FM ne s'y tromperont pas, le modèle 
qui fait actuellement son grand retour en 
France est bien le vrai 360 dans sa version 
la plus récente. D'ailleurs, c'est probable
ment ce qui explique son succès car cet 
appareil CB possède une impressionnante 

·réputation de valeur sûre, alliant qualité et 
performances, forgée par les générations 
de cibistes qui 1' utilisèrent et 1' appréciè
rent. 

UNMULTIMODE 
TRES COMPLET 
Poste CB multimode, le Super Star 360 
FM regroupe tous les modes de modula-

tion: AM, FM, BLUet CW. A 1 'origine, il 
disposait de trois bandes de quarante 
canaux, mais, sur la version conforme à la 
réglementation française, il n'en reste 
plus qu'une. 
Sur la façade métallisée, du style alumi
nium brossé, on retrouve l'esthétique 
classique des appareils vétérans de chez 
Président En bas, plusieurs potentiomè
tres, dont certains à double commande, 
assurent l'ajustage du volume et du 
squelch, ainsi que la mise en route du 
poste, le réglage du micro gain et du RF 
gain, le calibrage du tos-mètre incorporé, 
le choix d'une bande de 40 canaux parmi 
les trois disponibles (fonction inopérante 
dans le cas des postes homologués en 
France), la sélection du mode de modula
tion avec lequel on désire travailler (CW, 
FM,AM,USBouLSB), etenfinl'utilisa
tion du clarifier et du décalage en fré
quence. 
A côté, plus précisément à 1 'extrême droite, 
on rencontre le traditionnel rotacteur des 
canaux. Sur la partie supérieure, on re
marque un vu-mètre à aiguille et des in
verseurs à levier. Ces derniers exercent 
les fonctions suivantes: choix entre les
mètre, le calibrage et la lecture du tos-

mètre, emploi éventuel des filtres NB/ 
ANL, tonalité haute ou basse, et accès 
prioritaire au canal 9. Grâce à une diode 
bicolore, 1' opérateur sait tout de suite s'il 
est en émission ou en réception. Ceci 
s'avère très pratique pour éviter de rester 
malencontreusement bloqué en porteuse, 
à la suite d'une quelconque défaillance 
du micro. Quant aux afficheurs, ils sont 
du type habituel, c'est-à-dire à diodes lu
mineuses. 

UNE CONSTRUCTION 
SERIEUSE 
Sur le châssis arrière, on relève la pré
sence de différentes prises: une embase 
SO 239 pour raccorder 1' antenne 27 MHz, 
un socle à trois broches pour l'alimenta
tion en 12 volts, et deux Jacks de 3,5 mm 
destinés aux branchements futurs d'un 
haut-parleur extérieur et d'un manipula
teur morse. Lorsque 1 'on démonte les 
deux capots qui protègent les circuits, on 
découvre avec une certaine satisfaction 
un grand circuit imprimé inspirant con
fiance. Bien que les composants y soient 
assez nombreux, leur implantation est . 
parfaitement étudiée et les soudures sont 
réalisées proprement. 



Bien sûr, quelques fils et straps rappellent 
que cet appareil a déjà un peu de «bou
teille» par rapport aux postes appartenant 
à la dernière génération, dont les circuits 
sont construits avec l'appui de la CAo; 
Dans la pratique, cette constatation n'a 
franchement aucune conséquence gênante 
puisque, ce qui compte avant tout, c'est 
que le Super Star 360 ne déçoive jamais, 
sur le plan de ses performances, ses heu
reux possesseurs. 

DES ESSAIS CONVAINCANTS 
Ce n'est pas sans une pointe de nostalgie 
que nous avons repris en main le Super 
Star 360 FM. Quelques heures d'écoute 
nous ont rapidement offert la possibilité 
d'effectuer de beaux DX en BLU, au 
cours desquels nos correspondants nous 
ont félicité pour l'excellente qualité de 
notre modufation. 
UnniicrodetablePiezoDX357,raccordé 
à la place du mike d'origine, s'est révélé 
supérieur, permettant alors de tirer le 
meilleur de 1 'appareil. La bonne sensibili
té de réception rrouve bien que le Super 
Star 360 était 1 un des postes les plus 
performants de son époque. Si le tos
mètre incorporé peut paraître imprécis, il 
pourra cependant indiquer. qu'une an
tenne est complètement déréglée. 
Efficaces, les filtres NB/ANL sont tou
jours les bienvenus lors d'un montage en 
mobile. Il en va de même pour le double 
clarifier parvenant à ajuster le Super Star 
360 sur un correspondant légérement 
décalé. Dispositif fort apprécié des Dxeurs, 
le Roger-bip incorporé présente néan
moins le petit inconvénient de ne pas être 
débrayable. Mais les bidouilleurs auront 
vite fait d'y remédier d'eux-mêmes s'ils 
sont ingémeux! A moins qu'ils ne préfè
rent se replonger dans les anciens numé
ros de leur revue favorite! 

Philippe GUEULLE 

BILAN 
DU SUPERSTAR 360 FM 
Nous avons apprécié: 
- Esthétique traditionnelle mais réus
sie. 
-Circuits fiables et propres. 
- Vu-mètre à aiguille. 
-Présence du mode CW. 
-Filtres NB/ANL commutables. 
- Tos-mètre incorporé. 
- Roger-bip incorporé. 
-Présence d'un double clarifier. 
- Canal 9 prioritaire. 
Nous n'avons pas aimé: 
- Roger-bip non débrayable. 
-Prise micro latérale (non en façade). 
- Potentiomètres à double commande 
devenant difficiles à régler après quel
ques années d'utilisation. 

CARACTERISTIQUES DU SUPER STAR 360 FM 
- Nombre de canaux: 40. 
- Gamme de fréquences: 26.965 à 27.405 
MHz. 
- Contrôle des fréquences: par PLL. 
-Tolérance en fréquence: 0,005%. 
-Stabilité en fréQuence: 0,001%. 
-Température: -30°C <> +50°C. 
- Micro: dynamique. 
-Alimentation: 13,8 V DC, 15,9 V maxi. 
-Connecteur d'antenne: SO 239 standard. 
-Dimensions: 200 x 235 x 60 mm. 
- Poids: 2270 g. 

EMETTEUR: 
-Modulation: AM/FM/CW/USB/LSB. 
-Réponse en fréquence: AM et FM: 450 à 
2500Hz. · 
- Impédance de sortie: 50 Ohms. 

RECEPTEUR: 
- Sensibilité: AM: 0,5 pV pour 10 dB 
(S+N)/N,FM: 1 pVpour20dB(S+N)/N, 
SSB/CW: 0,25 pV pour 10 dB (S+N)/N. 
-Sélectivité: AM/FM: 6 dB à 3kHz et 50 

dBà9kHz,SSB/CW:6dBà2,1 kHzet60 
dB à3,3 kHz. 
- Réjection d'image: plus de 65 dB. 
-FréquencesFI: AM/FM: 1èreFI=10.695 
MHz et 2ème FI=455 kHz, SSB/CW: 
10.695MHz. 
- Réjection canal adjacent: 60 dB (AM/ 
FM), 70 dB (SSB/CW). 
- Contrôle de gain en réception: 45 dB 
ajustable pour un signal maximal. 
-Contrôle automatique du gain: moins de 
10 dB en sortie audio pour une entrée de 
10 à 100 pV. 
-Squelch: réglable, rupture à moins de 0,5 
pV. 
- ANL: filtre commutable. 
- Filtre Noise Blanker: de type RF. 
- Clarifier: Coarse (TX!RX) +/- 7 kHz, 
Fine (RX) +/- 1 kHz. 
-Puissance de sortie audio: 4 W à 8 Ohms. 
- Réponse en fréquence: 300 à 2800Hz. 
-Haut-parleur incorporé: circulaire, de 8 
Ohms. 
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ACCESSOIRES ROUTIERS 

TROIS NOUVEAUX CONVERTISSEURS 
Destinés exclusivement 
à nos amis routiers, 
les convertisseurs font partie 
des accessoires un peu 
mystérieux et, en tous les cas, 
totalement ignorés des cibistes
automobilistes. Et pour cause, 
puisque ces derniers ne risquent 

·. pas d'en avoir besoin! 

Les convertisseurs servent à ramener un 
voltage de 24 V à 12 V, c'est à dire à la 
valeur adéquate pour raccorder les postes 
Citizen Band et leurs accessoires. En ef
fet, les poids lourds disposent presque 
toujours d'une seule alimentation, en 24 
volts. Comme le matériel CB ne fonc
tionne qu'en 12 volts (à l'exception de 
rares amplificateurs linéaires spéciaux, 
dits «routiers», utilisables directement en 
24 V), le marché des petites boîtes magi
ques, baptisées «convertisseurs», est as
sez florissant MID LAND vient d'y faire 
son apparition en proposant trois modèles 
de puissances croissantes, tous trois sur
montés de refroidisseurs profilés. 

DX 100: Convertisseur «bas de gamme», 
c'est aussi le plus petit puisqu'il mesure 
150x50x175 mm. Entièrement protégé 
contre les inversions de polarité ou les 
courts-circuits, le DX 100 possède des 
témoins lumineux indiquant les bons ou 

·convertisseur Midland DX 100 

.. ' ~· 

Convertisseur Midland DX 350 

mauvais branchements en entrée (24 V) et 
en sortie (13,8 V). Un bomier à 4 connec
teurs, placé en façade, permet de relier 
rapidement le poste CB et les accessoires 
éventuels. Le DX 100 accepte 10 A 
(continu) et 15 A (crête). 

DX 150: Un peu plus volumineux que le 
précédent (185x60x170 mm), ce second 
modèle reprend intégralement la présen
tation de son petit frère. Il s'en différencie 
essentiellement par le fait qu'il peut rece
voir 15 A (continu) et 20 A (crête). 

DX 350: De par ses dimensions 
(185x100x260 mm) et ses performances, 
c'est à n'en point douter le gros modèle de 

la gamme. Disposant d'un vu-mètre en 
façade, il est possible de contrôler, quand 
cela est nécessaire, le voltage etl' intensité 
délivrés. Le bomier à 4 contacts, posé 

· devant, est doublé par un second, rigou
reusement identique, fixé cette fois sur le 
châssis arriére. Bien évidemment, l'ali
mentation en 24 volts s'effectue de la 
même manière. Enfin, sachez que le con
vertisseur DX 350 est susceptible de sup
porter 35 A (continu) et 45 A (crête). 

Ces 3 convertisseurs DX 100, DX 150et 
DX 350 sont importés et commerciali
sés en France par: DIRLER S.A. -
12, Avenue de Verdun-
52100 Saint-Dizier. 

Convertisseur Midland DX 150 
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·SUPERSTAR CS 240 A 
~-UNE NOUVEAUTE CRT 
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CRT,l'importateur de Citizen 
Band installé à DiJon, affirmme 
petit à petit sa presence sur le 
marché national en commercia
lisant ses propres produits. 
Rappelons qu'après avoir 
provoqué le retour du Super
Star 360 FM, il fut aussi à 
l'origine du lancement d'un 
minuscule poste 40 canaux AM, 
le Mini Superstar. Et voilà 
qu'il vient d'annoncer l'arrivée 
prochaine du Superstar CB 240 
A, homologué sous le numéro 
89029 CB. En avant-première, 
nous avons procédé à son test 
complet. 

D'une présentation sobre mais néanmoins 
agréable, leS uperstar CB 240 A se dé mar
que surtout des autres TX CB actuelle
ment commercialisés par la partie cen
trale de la façade quis' avère extrêmement 
originale. Sur la quasi- totalité de la hau
teur et sur une largeur d'environ 6 cm, une 
plaque transparente, en matière plastique 

de couleur jaune, protège efficacement 
les afficheurs, leS-mètre à diodes lumi
neuses, ainsi que quelques voyants. Lors 
de la mise en route du poste, c'est la révé
lation! En effet, les diodes (à 7 segments) 
affichant le canal sélectionné sont, pour 
une fois, largement dimensionnées et, par 
cons_équent, parfaitement lisibles, même 
en plem jour, voire en plein soleil! 

LES COMMANDES 
Sur la face avant du Superstar CB 240 A, 
on dénombre deux boutons et quatre 

poussoirs. A gauche, tout en haut, on 
trouve un double-potentiomètre servant à 
ajuster le niveau du volume (bouton cen
tral), celui du squelch (couronne exté
rieure) et, bien sûr, à mettre en marche le 
TX. Jus te en dessous, on découvre la prise 
(à 4 broches) pour le micro, idéalement 
placée en façade, ce qui mérite d'être 
signalé! Cet emplacement est appréciable 
dans la cas des postes mobiles que l'on 
souhaite encastrer dans une console ou 
dans un tableau de bord d'un véhicule. 
Disposés les uns au dessus des autres, 
trois r.oussoirs permettent respectivement 
de selectionner le mode de modulation 
(AM ou FM), l'enclenchement- ou non
du filtre NB, et enfin l'utilisation CB ou 
PA (au choix). A l'autre extrémité de la 
façade, c'est à dire à l'extrême droite, 
prend place un gros bouton qui fait office 
de traditionnel rotacteur à galette des 
canaux. Enfin, en dessous, une dernière 
touche, fort logiquement implantée près 
du sélecteur de canal, permet d'accéder 
rapidement au fameux canal9 prioritaire. 
Au centre, derrière la plaque colorée, genre 
plexiglas fumé, on remarque tout de suite 
les imposants afficheurs et le S- mètre. A 
noter que ce dernier est un modèle à 10 
diodes lumineuses, garantissant un maxi
mum de précision. Quant aux quatre 
témoins, ils indiquent que l'on se trouve 
en émisssion (TX) ou en réception (RX), 
que le filtre est activé (NB), et que l'on 
opère en Public Adress (PA). 

DE CONCEPTION 
CLASSIQUE 
Sur le châssis arrière, rien de bien surpre
nant. Sur la gauche, on découvre deux 
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prises Jack (de 3,5 mm) destinées aux 
raccordements éventuels d'un haut-par
leur extérieur et d'un Public Adress, tan
dis qu'immédiatement au dessus prend 
place la prise d'alimentation. A 1 autre 
extrêmité, on retrouve la sempiternelle 
embase SO 239 qui accueillera 1' antenne 
27 MHz. Un brefcoupd'oeilàl'intérieur 
duS uperstar CB 240 A nous apporte tout 
de sutte la confirmation de nos toutes 
premières impresssions. Comme il fallait 
s'y attendre, en raison de l'emploi d'un 
rotacteur à galette des canaux, et non 
d'une montée-descente électronique rar 
touches, nous sommes en présence d un 
poste n'appartenant pas à la dernière gé
nération. Les nombreux ftls qui relient les 
commandes situées en façade à la grande 
plaquette du circuit princtpal, s'ils ne sa
tisferont certainement pas les puristes, 
n'en diminuent en rien les qualités de 
l'appareil. Surtout que les zones les plus 
sensibles sont noyées dans de la résine 
a fln d'empêcher tout risque de déréglage 
provoqué par de banales vibrations. 

UN BON POSTE MOBILE 
A l'issue de nos essais, nous en arrivons à 
la conclusion que le Superstar CB 240 A 
ne manque vas d'atoutsetqu'il ne devrait 
pas laisser mdifférents les usagers de la 
route qui envisagent de se doter d'une 
cibi. Les commandes sont vraiment limi
tées au strict nécessaire, mais judicieuse
ment placées. Seul le choix d un double
potentiomètre pour ajuster le volume et le 
squelch peut sembler discutable, ces ré
glages étant parfois difficiles à effectuer 
avec suffisamment de précision lorsque 
le véhicule est en mouvement. Sans 
compter que l'usure ne devrait rien arran
ger! Cela a déjà été dit mais c'est telle
ment rare que l'on insistera jamais assez 
sur le fait que les afficheurs sont d'une 
efficacité remarquable. La sonorité du 
haut- parleur incorporé se révèle satisfai
sante bien qu'un HP extérieur apporte un 
petit «plus}}, à notre avis, un peu subjec
tif. En ce qui concerne la sensibilité et la 
sélectivité, elles nous sont apparues tout à 
fait conformes à ce quel' on peut attendre 
d'un émetteur-récepteur CB. Pratique et 
fonctionnel, leS uperstar CB 240 A est un 
bon petit poste CB, sobre mais complet, 
peu encombrant, et doté de quelques atouts 
non négligeables. Reste tout de même une 
question à laquelle nous ne sommes en
core en mesure de répondre: quel sera son 
prix? De lui dépendra certainement son 
futur succés commercial! 

Hugues Lepillier 

LeSuperStarCB 240 A est importé par: 
CRT France International SA, 
481-524, Rue de la Pièce Cornue, Z.I., 
21160 MARSANNAY LA COTE. 

CARACTERISTIQUES DU SUPERSTAR CB 240;1 ••;t 

A -Nombre de canaux: 40. 
-Fréquences: 26.965 MHz à 27.405 
MHz, synthétisé par P.L.L. contrô
lé par cristal. 
-Modes de modulation: AM et FM. 
- Source d'alimentation: 13,2 VDC. 
- Im{>édance de sortie: 50 Ohms. 
- Putssance audio: 1 W minimum 

surS Ohms. 
- Dérive en fréquence: inférieure à 
+/-0,005%. 
-~ ~ppression des harmoniques: su
peneure aux normes NFC 92- 412. 
- Température de fonctionnement: 
-10°C <> 55°C. · 
-Dimensions: 200 x 165 x 55 mm. 
-Poids: 1200 g. 

RECEPTEUR: 
- Type: superhétérodyne, de première 

fréquence intermédiaire 10.7 MHz et de 
deuxième fréquence intermédiaire 455 
MHz. 
-Sensibilité: meilleure que 2 J.l V à 20 dB 
de rapport Signal/Bruit. 
- Sélectivité: meilleure que 60 dB par 
rapport au canal adjacent. 
-Sensibilité du squelch: 0,7 mV. 
- Réjection d'image: supérieure à 55 dB. 
EMETTEUR: · 
-Puissancedesortie: 1 Wmaximum(AM), 
4 W maximum (FM). 
- Taux de modulation AM: 60% pour 4 

mV de signal Basse Fréquence. 

volume/ 

~ab1renc» de montée-descente électro

:~'t~~~fils de liaison sur le cir

de protection des afficheurs 
·vnllnP.trah'IP.iaux rayures. 
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SIRCOM89 • • UN BON CRU 
C'est au CNIT que vient tk se tenir la quatrième édition 
du SIRCOM. Ce salon inte17Ullional tks radio-communications 
professionnelks aecueillait cette fois, sur 5000 m2, une 
bonne centaine d'exposants. Bien que 89 se présente comme une 
année charnière sur k plan tks mutations (les réglementations 
et ks produits s'adaptant à tk nouvelles contraintes), la France 
a enregistré d'excellents résultats dans le domaine 
des radio-communications. 

Sircom 89 : le stand GES 
Ainsi, le Radiocom 2000 recense~ de 
60000 abonnés, la ligne SFR attemt déjà 
les lOOOOusagers,etTDFRadio Services 
vient, pour sa part, de fêter son 15000e 
abonné au service Opérator. Une évolu
tion que les organisateurs du salon résu
mait en ces termes: «L'explosion des 
services de communication avec les 
mobiles et les perspectives d'évolution 
des matériels vers des techniques numéri
ques, en particulier avec l'approche du 
réseau cellulaire européen, font de la 
France, aujourd'hui, un champ d'expéri
mentation pour tous les fabricants et 
installateurs français, d'une part, mais 
aussi pour toutes les entreprises ayant déjà 
acquis une expérience dans ce domaine, 
dans les pays ~ordiques etanglo-saxons.» 
Ce qui ~t les visiteurs, au premier 
abord, c'était sans aucun doute l'omni
présence des téléphones de voiture 
(mobiles, portables .et portatifs), qu'ils 
a.Ppartiennent au Radiocom 2000 ou à la 
hgneSFR. Venaientensuiteles matériels 
exploités en réseaux privés traditionnels 
(émetteurs-récepteurs, systèmes derecher-

che de personnes, etc.) ainsi qu'une grande 
variété d'accessoires péripliériques. 

LES NOUVEAUTES 

Sur le Stand GES, Guy Vézard et 
Paul ( F2YT) en pleine discussion 

teur «Paging» de recherche de personnes. 
AppeléDatabip DR 400 HF,celui-ci fonc
tionne dans la bande des 26 MHz. Ce 
récepteur de poche est équipé d'un écran 
d'affichage à 8 caractères alphanuméri
ques, 14 segments. Précisons enfin que 
ses dimensions sont de 85x50x16 mm et 
qu'il pèse 80 g . 
• GINSBURY, le distributeur exclusif en 
France des circuits CML, faisait décou
vrir sur son stand des circuits de crypto
phonie. Extrêmement simple à mettre en 
oeuvre, le FX 224 permet de disposer 
d'un minimum de discrétion lors de liai
sons radios, ou téléphoniques. Un mon
tage de démonstration était d'ailleurs on 
ne peut v. lus persuasif quant à l'efficacité 
du broutllage. A noter qu'un autre circul.t, 
nettement plus complexe, devrait bientôt 
voir le jour. 
• _GME ELECTRONIC proposait plu
sieurs nouveautés dont le Satpax Stan
dard A Marconi qui est un système de 

AEG exposait un système de cryptopho- communication par satellite permettant 
nie spécialement prévu pour brouiller les de téléphoner, de télécopier ou de télexer. 
communicationsduRadiocom2000.Bap- Démonstration de cryptophonie des 
tisé Crypton2000,cepériphériques'avère circuits CML chez Ginsbury 
peu encombrant (un :, ~;:;-~;~;j!;);~!;);j;;,!i!:•::~~~~ 
circuithybrideencons- " •j , , ";) : .. ~~!!: ;~ ;~ ;~~;: ~J 
tituantl'essentiel)etin- ' • '' •' 
tégrable dans tous les 
postesRadiocom exis
tants. Grâce à ce dis
positif qui sera propo
sé en option, les abon
nés au réseau Radio
corn 2000 auront la 
possibilité de se mettre 
à l'abri des indiscrets 
possesseurs de scan
ners . 
• DATABIPprésentait 
untoutnouveauréc~ 

FX224 Rolling Code VS8 
SCRAMBl.ERWorkmg 

Demonstration 
Ftt4tl~1t\.l~,_ 

*'>'I' :.Ü-~ l~f~ ·~~ 
~~'*'~.o(ASci:~ ew-..t.,..w. 

• '1~-"""~~5mii 
!-~~-·!\(~ 

• <:'C'SS.HI$.~~ 
•·•1;d'<.f!:~ov:~•ltl1,~~ 
. ->>;--NII~tliVI)Itt#OS 
e~>ii"Dt>~3~•~11f 
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Le stand ICOM 
Le Satcom Standard C Thrane & Thrane ne sert, lui, qu'à télexer 
par satellite. 
• GES,le spécialiste en émission-réception bien connu de nos lec
teurs, exposait la totalité des produits qu'il commercialise, tant 
dans le domaine amateur que professionnel. Etaient ainsi regrou
pés de nombreux émetteurs-récepteurs (fixes, mobiles et porta
bles) fonctionnant sur diverses bandes de fréquence, des récep
teurs OC ou scanners, des décodeurs TfY, Fax, Packet, et une 
quantité impressionnante d'accessoires (antennes, rotors, mi
cros, alimentations, convertisseurs, etc.). 
• ICOM, de son côté, avait également bien · fait les cho8es. 
Encastrés dans des panneaux faisant office de présentoirs, tous 
les postes appartenant aux gammes terrestre et marine étaient là. 
Bien entendu, le tout dernier récepteur ultra- sophistiqué,l'ICR . 
9000, trônait en J>lein milieu du stand. 
• Chez MOTOROLA, ori pouvait découvrir deux radio-télépho
nes adaptés au réseau ligne SFR. Il s'agit du Motorola 4500 XL 
et du Stomo 440. · 
Toujours au registre des téléphones de voiture, le SIRCOM 89 a 
parfaitement mis en valeur les récentes apparitions d'appareils 
mobiles et portatifs de plus en plus élaborés, légers, esthétiques 
et compacts. Il en va ainsi du portatif Cityman de MATRA, 
comme des portables d' ALCA TEL et de CRM. Parmi les péri
phériques originaux que nous avons rencontrés, citons le répon
deurnumériqueet l'interface Minitel-fax de chez GS4. Signalons 
enfm que presque tous les constructeurs d'antennes radiotélé
phoniques présentaient leurs derniers modèles qui se fixent par 
collage sur le parebrise du véhicule, évitant par conséquent tout 
perçage de la carrosserie. 
LestandGES 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout savoir, à Pile 

distance et 9 volts 
(Alcaline) 

-discrètement. 30 F 

TRES SIMPLE: une pile 
9 volts à brancher, c'est tout! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRES DISCRET: très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRES EFFICACE : il vous retransmet en 
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est 
placé. Vous recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms 
et plus !) sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, 
radio K7, walkman FM, chaîne stéréo, etc ... et vous entendez 

· tout, tout ! Capte un chuchotement à lO.m · 
TRËS, TRËS UTILE ••• pour surveiller enfants, malades, magasins, 
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, 
détournements, escroqueries, etc ... 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE 120 kms) simplementen rajoutant piles et antenne 
Voir moJe d'emploi en Français .. 

TECHNIQUE : Fré uence 88-115 Mhz - Alimentation : 9 à 18 volts si necessaire. 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + . - Télécopie : 91_ 42 14 85 
Télex 402 440 F E11110l dlsciYif et IVIp/de. ltECfJMMIINIJE NN 

----------------------------------------~ 
Par correspondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26,31 Rue Jean-Martin- 13351 Marseille Cedex 5 
NOM: ______________________________ _ 

PRENOM: -------------7-------------------

ADRESSE : ------------------------'-------

CODE POSTA.L__ ____ _ VILLE:---------------

PAYS : ----------------------,-----------
0 Oui, expédiez-moi TX 2007 (précisez quantité) ou prix unitaire 

de 240 F + 15 F recommandé urgent 
0 Piles 9 volts (Alcaline) ou prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez votre catalogue complet 100 produits originaux ou prix de 30francs. 
0 Ci-ioint mon règlement du total francs par: 0 FACTURE SVP 
0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat International (+ 30 F) 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. _ 
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ARGUS DE LA C.B. 
Depuis un certain nombre d'an
nées, on assiste à un phénomène 
plutôt malsain sur le marché de 
l'occasion, entre particuliers, où 
des appareils Citizen Band sont 
proposés, et parfois vendus, à des 
prix plus élèvés que ceux des 
postes neufs. Il suffit d'ailleurs 
d'examiner les pages de petites 
annonces des différentes revues 
spécialisées pour en avoir la 
confirmation. 
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Aussi, pour éviter à certains 
novices de se laisser piéger par 
des annonceurs peu scrupuleux, 
nous avons pris la décision de ten
ter de remédier à cette fâcheuse 
situation en mettant au point une 
"Cote CB-Mag" de l'occasion. 
Celle-ci n'est sûrement pas parfai
te car c'est aussi, ne l'oublions 
pas, une grande "première". Nous 
attendons donc vos remarques, et 
nous sommes tout prêts. à y appor
ter certaines modifications (dans 
ses prochaines éditions) à condi
tion, bien entendu, que celles-ci 
paraissent justifiées; notre but 
étant de faire de la "Cote CB-Mag" 
une référence pour les cibistes. 
Plutôt que de réaliser une cote 
basée sur l'ancienneté du Tx, 
nous avons résolument opté pour 
un classement en trois catégories, 
dans le style "Fnac-Chasseur 
d'images", pour le matériel photo. 
Selon le cas, un poste émetteur
récepteur Citizen Band sera ainsi 
placé dans la catégorie "Etat 
Exceptionnel", "Bon Etat" ou "Etat 
Usagé". Il va de soi que pour figu
rer dans ces trois rubriques, les 
appareils devront être livrés com
plets, c'est à dire avec les acces
soires fournis d'origine (micro, 
support de fixation, câble d'alimen-

tation, notice française, etc ... ), une 
facture d'achat, et, bien évidem
ment, une plaque d'homologation 
lisible, si ces Tx en possédaient 
une. De plus, ces postes ne doi
vent pas avoir subi de modifica
tions personnelles. D'ailleurs, les 
bidouilles nécessitant Ja pose de 
commandes supplémentaires ou 
une intervention importante dans 
les "tripes" d'un Tx, autres que 
celles effectuées par un revendeur 
spécialisé et "agréé", entraînent, 
selon nous, une décote automa-

tique qui relègue ces appareils à la 
catégorie "Etat Usagé", dans le 
meilleur des cas. L'absence d'ac
cessoires livrés d'origine doit éga
lement se traduire par une baisse 
de l'ordre de 1 00 à 200 F, par rap
port aux prix mentionnés. 
Comment est calculée notre cote? 
Pour établir nos trois catégories de 
prix, nous avons commencè par 
définir un prix public moyen. Puis, 
celui-ci a été diminué de 25% 
(c'est l'Etat Exceptionnel), ou de 
35% (c'est le Bon Etat), ou encore 

COTE RADIO CB MAGAZI·NE 
EDITION DE JANVIER 1990 

POSTESCB N° HOMOL. EXEPT. BON ETAT USAGE 

ALFA (STABO) 430 370 280 
APACHE (CSI) 89018 580 500 390 
CHEROKEE (CSI) 89006 890 770 590 
CHEYENNE 89027 1090 950 730 
COMANCHE (CSI) 89007 1230 1070 820 
CONCORDE 2(HAM) 780 600 
CONCORDE 3(HAM) 840 650 
EURO CB MARINER 590 510 390 
EURO CB MINISCAN 89005 370 320 240 
EXCALIBUR 2002 1560 1200 
FORMAC 240 88001 810 620 
FRANCOIS (POT) 83504 480 370 
FRANKLIN (POT) 86010 2620 2270 1740 
GRANT (POT) 780 600 
GRANT+FM (POT) 84001 1270 1100 840 
HAM 8040 710 550 
HARRY (POT) 88002 560 490 370 
HERBERT (POT) 89001 750 650 500 
JACK (POT) 84023 970 840 640 
JACKSON (POT) 84014 1450 1260 970 
JFK (POT) 84003 1040 900 690 
JIMMY (POT) 89025 340 290 220 
JUMBO 3 (POT) 1560 1200 
LINCOLN (POT) 1900 1650 1250 
MAJOR M 588 650 500 
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POSTESCB N°HOMOL. EXEPT. BON ETAT 

MIDLAND 2001 ORO 86000 590 510 
MIDLAND 4001 RD 86001 700 610 
MIDLAND 5001 650 
MIDLAND 6001 840 
MIDLAND 7001 1040 
MIDLAND 75.790 88009 560 490 
MIDLAND 77.1 04 RD 88007 440 380 
MIDLAND 77.112 RD 88008 440 380 
MIDLAND 77.114 AM 87008 480 410 
MIDLAND 77.225 87010 700 610 
MIDLAND 77.805 RD 88005 670 580 
MIDLAND ALAN 88 S 87002 1120 970 
MINI SUPERSTAR 89004 370 320 
MULTIMODE 2(HAM) 710 
MULTIMODE 3(HAM) 750 
PACIFIC 2002 RE 780 
PAWNEE (CSI) 89017 1840 1590 
PC 9 (POT) 84012 650 
PC 33(PDT) 85003 320 
PC 43(PDT) 85004 1160 1000 
PC 44(PDT) 85006 700 610 
PUMA (HAM) 520 
RAMA40 84007 700 
RANGER AR 3300 3260 2820 
RICHARD (POT) . 87009 1300 1130 
RONALD (POT) 86009 1760 1520 
SCAN 120(PDT) 87004 1000 
SH 7700(STABO) 87000 700 610 
SH 8000(STABO) 89021 1050 910 
SIGMA (STABO) 84026 340 290 
SOMMERKAMP TS789DX 1600 1500 
SUPER-STAR 120 84017 900 
SUPER-STAR 360 84015 1300 1130 
SUPER-STAR 300 88014 980 850 
SUPER-STAR 3300 88013 1120 970 
SUPER-STAR 3900 88000 1370 1190 
TAGRA CALIFORNIA 88003 490 420 
TAGRA MARINER 88016 560 490 
TAGRA OCEANIC 85002 650 560 
TAGRAORLY 85000 430 370 
TAGRA PACIFIC 4 88010 900 780 
TAGRA POCKET 86004 1100 960 
TAGRA SCAN 40 88006 650 560 
TAYLORD (POT) 84013 520 450 
URANUS GALAXI 1600 1500 
VALERY (POT) 83501 640 550 
VEEP(PDT) 390 
VIKING (HAM) 450 
.VIKING 3(HAM) 580 
WASHINTON (POT) 910 
WILLIAM (POT) 89020 820 710 

USAGE 

390 
470 
500 
650 
800 
375 
290 
290 
320 
470 
440 
740 
250 
550 
580 
600 

1220 
500 
250 
770 
470 
400 
550 

2170 
870 

1170 
750 
470 
700 
220 

1300 
690 
870 
650 
750 
910 
320 
370 
430 
280 
600 
730 
430 
350 

1300 
420 
300 
350 
450 
700 
550 

de 50% (pour l'Etat Usagé). Pour 
savoir comment classer l'appareil 
que vous désirez vendre ou ache
ter, nous vous suggérons de vous 
aider des quelques indications qui 
suivent. 
- Etat Exceptionnel: on entend par 
là un poste récent qui est "comme 
neuf": pas de rayures ni de traces 
d'utilisation prolongée. Ces appa
reils so·nt vendus le plus souvent 
dans leur emballage d'origine, et 
sont encore couverts, pour au 
moins quelques mois, par une 
garantie du constructeur. 
- Bon Etat: il s'agit d'un poste qui 
est en parfait état de fonctionne
ment et qui correspond à une utili
sation normale. il ne doit compor
ter aucun choc, aucun effacement 
des sérigraphies de la façade, 
aucun signe d'usure importante. 
Cette catégorie doit constituer le 
juste prix de référence d'un appa
reil d'occasion, à l'état standard. 
- Etat Usagé: Entrent dans cette 
catégorie, les postes qui présen
tent des marques d'usure dûes à 
une utilisation prolongée (plu
sieurs années), intensive, ou 
encore victimes du manque de 
soin de leurs utilisateurs (rayures, 
chocs, commandes détériorées, 
etc ... ). Nous y avons également 
placé les postes bidouillés 
demeurant néanmoins en état de 
marche! 
Il va de soi que les revendeurs 
spécialisés, lorsqu'ils vendent du 
matériel CB d'occasion, doivent 
majorer les prix indiqués dans la 
mesure où ils ont effectué une 
révision complète des appareils, 
voire même une remise en état. 
Par ailleurs, nous reviendrons 
ultérieurement sur la marche à 
suivre pour qu'une vente soit par
faitement conforme à la législation 
actuellement en vigueur. 
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INDEX DES ARTICLES PUBLIES DANS RADIO CB MAGAZINE DEPUIS LE NUMERO 60 

TESTS POSTES CB 
Super Star 3300: ................................ .... .N°100 
CSI Apache: .......................................... .N"99 
Euro CB Miniscan: ................................. N°98 
Midland 77.114 AM/FM: ...................... .N°98 
Super Star 3000: .................................... .N°97 
Midland 75.790: .................................... .N°96 
Midland 77.805: .................................... .N°96 
Mini Super Star: .............. ........ ............... N°95 
Euro CB Mariner: .................................. .N°94 
Midland 77.112 RD: .............................. .N°93 
President Herbert: .................................. .N°92 
Midland 77.104 RD: ............................... W90 
Tagra California: .................................... N°90 
Tagra Scan 40: ........................................ N°89 
President Lincoln: ................................. .N°85 
Fonnac 240: ........................................... N°84 
President Harry ........................ .. ............. N°83 
Super Star 3900: ..................................... N°82 
HaJllScan: ................................................ N°82 
President Richard: ...... .............. .............. N°8l 
Midland 77.114: .................................... .N°81 
Ham Alpha 1000: ... ~ ................ .. .. ......... . .N°80 
Midland 77.225: ..................................... N°80 
Midland 88 S Alan: ................................ W79 
CSI Scan 120: ........................................ .N°75 
Stabo SH 7700: ...................................... Non 
President Taylor: ....................... : .. .......... N°69 
President Franklin: ................................. N°68 
President Ronald: .... .............................. .N°67 
President PC 44: ........ ............................ .N°66 
President Jackson: .................................. N°65 
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Tagra Pocket: .......... ... ... ............. ...... ...... .N°64 
President Jack: ................. .................. ... . .N°62 
Tagra Orly: ................ ........ ... ........... ...... .N°60 

TESTS RECEPTEURS ET 
SCANNERS 
Realistic PRO 2010: ............................... W99 
AOR MX 1600: ..................................... .N°93 
Bearcat BC 70 XLT: ..... ........ ........ ... ..... .. W92 
JRC NRD 515: ...................................... N°89 
AOR AR 800: .................. ...................... .N°89 
AOR AR 2Ü02: ....................................... N°88 
Kenwood R 5000: .................................. N°87 
Regency MX 4200: .............. ................. .N°86 
JRC NRD 525: .......................... ............. N°86 
Icom ICR 71: .......... ... ............................. N°85 
Ham HX 850 E: ..................................... .N°84 
Sony ICF SW 1: .................................... .N°84 
Lowe HF 125: .............. .......................... N°8l 
Black Jaguar BJ 200 MK ll: .............. ..... N°74 
President SX 8020 M: .. ......................... .N°74 
Yaesu FRG 8800: .... .................. ........ ..... .N°73 
Regency M 100 E: ................................. .N°n 
Icom ICR 7000: ...................................... W70 
Tandy Pro 31: ......................................... N°70 · 
Technimarc 600: .............. ...................... .N°70 
Philips D 2999: ....................................... N°65 
Superscan 8000: ........... .......................... N°60 

TESTS TRANSCEIVERS 
Ranger AR 3500: .................................... N°89 
Yaesu FT 747 GX: ................................. .N°83 
Yaesu FT 767 GX: ... ............................... N°65 

ACCESSOIRES Antennes de voiture (2): ......................... N°69 
Antennes de voiture (l): ......................... N"68 

Transmetteur FM TVPAX: .................... .N°100 Guide des Tx: ......................................... N°68 
Micro Piezo DX 357: ............................ .N°98 Propagation: .............................. ............. N°66 
Des antennes en carbone: ...................... .N°95 
Convertisseur HF pour scanner: ............ .N°95 

Radionavigation: .................................. .N°66 
Radiomarine: ....... .................................. N°63 

Antenne Sirio Tiüfun: ........................... .N°93 Les Ondes Courtes: ................................ N°63 
2 ML 145 sous la loupe: ......................... N°93 
Appel sélectif Ham SC 110 G: ............... N°92 
Sélectif Ham DTMF CB Master: .......... .N°88 

14 Tx sous la loupe: ............................... N°62 
La station du routier: ............................. N°61 

Alpha Navtex: .......... ................ ............. .N°8l 
Filtre Datong: ... ................... .................. .N°79 
Ampli de réception Datong RFA: ........... W78 
Scrambler Rama MK 1: ........................ .N°76 

BIDOUILLES 
Antenne Ontnimax: ............................... .N°76 Initiation bidouille (2): .......................... WlOO 
Boîtier Sadelta SPB l: ............................ N°75 Le Bloc 27: ............................................ N~OO . 
Appel sélectif AS 12: ............................. Non 
Emetteurs Parrot Gll FM 500: ............... N°71 

Améliorez votre cibi: .............................. N~9 
Une GP "Pro": ....................................... N~8 

Convertisseur CB FE 103: ..................... N°69 Boîte de couplage: .................................. NC?97 
Alimentation Tagra 7/9: ......................... N°69 Initiation bidouille (1): .......................... N~6 
Chambre d'écho Tagra EM 980: ........... .N°69 Un testeur de quartz: ............................. N~6 
Moto module: ......................................... N°68 Une alimentation 12 volts: .................... N"96 
SSTV en 27 MHz: ................................. .N°63 
Radiologiciel: ......................................... N°61 

RF Gain réglable d'Alpha 1000: ............. N"96 
Kits TSM: 2 préamplis Rx: ................... N~6 
Gonflez votre Tx: ................................... HS 1 
Deux TX pour une antenne: .................. HS 1 
Un filtre passe-bas: ............ , .................... HS 1 

DOSSIERS Des canaux pour un Tx 27 MHz: ........... HS 1 
Un préampli à gain réglable: ............ ..... HS 1 

Combinez les adaptateurs: ...................... N°100 Réglages Technimarc 600: .................... HS 1 
Les antennes mobiles (3): ....................... N°99 Remettre la FM sur un AOR 2001: ........ HS 1 
Tout sur les fréquencemètres: ................. N°99 
Les antennes mobiles (2): ...................... N°98 

Un CB Radiocom 2700: ......................... HS 1 
Deux antennes directives Y agi: .............. HS 1 

La vérité sur les antennes: ..................... .N°97 Un combiné CB: .................................... HS 1 
Les antennes mobiles (l): ...................... .N°97 Un micro préampli: ...... : ............ ............. HS 1 
La CB Portable: ..................................... .N°96 Kit OK: l'interface CB/fél .................... HS 1 
Les cables coaxiaux: ............................. .N°95 Montage d'un tos-métre en R 5: ............. HS 1 
Montage d'une station mobile: .............. .N°94 Prise sélectif Midland 4001: ................... HS 1 
Les préamplificateurs de Rx: ................ .N°92 
Les charges ficitives: ..................... ......... N°92 

Boîtier CB antivol: ................................. HS 1 
Chambre d'écho: ... ~ ................................ HS 1 

Guide d'achat CB 89: ............................ .N°89 Adaptateur micro: ................................... HS 1 
Les HP Public Adress: .......................... .N°89 Antenne HB 9 CV 27 MHz: .................. HS 1 
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PREVISIONS 
DE 
PROPAGATION 
Des ondes radio 
électriques 
de la bande 26-28 MHz 
valables pour le mois 

·de Janvier 1990, 
établies 
grâce à l'aimable 
collaboration 
du CNET 

Prévisions de propagation 

Légendes 
Prévisions réalisée avec le 
concours du CNET 

"E·E" = Europe-Europe. 
"E·AF" = Europe-Afrique. 
"E·AS" = Europe-Asie. 
"E·A·P" = Europe-Australie
Pacifique. 
"E-AN" = Europe-Amérique 
du Nord. 
"E·ADS" = Europe-Amérique 
du Sud. 

Z/1, Z/2, Z/ ... = Zone 1, Zone 
2, Zone ... -= Probabilités de propa
gation entre 30 et 90%. 
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- = Probabilités de propa
gation supérieures à 90%. 

E E zone 10 

E E zone 10 

E E zone 2 

E E zone 10 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 4 

E AF zone 5 

E AF zone 4 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AF zone 7 

E AF zone 5 

E AF zone 7 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AFzone 6 

E AFzone5 

E AF zone 5 

E AFzone 7· 

E AFzone7 

,.....1 1 Paris-Irkoutsk· 6580 km 

~~~~~~~~~~~= Paris-Moscou· 2497 km ~ Paris-Santa Maria · 2 568 km 

Paris-Tachkent · 5154 km 

Paris-Abidjan · 4 873 km 

Paris-Addis Abéba · 5 571 km 

LLLU~~~~~...J_j_j Paris-Bamako · 4124 km 

L-L-L-Lft..::~::=~::::=J,...,I:::::::II:::::::II:::::::II:::::::I---L__j Paris-Bangui· 5105 km 

L,_~~'-.,._.__.1.___.1.___..___. ......... --...~___.___. Paris-Brazzaville· 6024 km 

~~~~~l .... iiii+~+~ Paris-Casablanca · 1 878 km 
~ L Paris-Cotonou · 4 714 km 

1 1 1 1 Paris-Dakar· 4210 km 

1 1 1 1 Paris-Djibouti · 5 590 km 

~ .,.,. 1 Paris-Douala· 5019 km 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 1 1 1 1~ Paris-Gao · 3 620 km 

1 1 1 1 Paris-lies Amsterdam · 
12156 km 

1 Paris-Johannesbourg • 
8721 km 

1 1 Paris-Kerguelen · 12671 km 

.....-! Paris-Kigali · 6 254 km 

1111!-1 Paris-Kinshasa· 6069 km 

1 1 Paris-Le Caire · 3 211 km 

1 1 Paris-Le Cap · 9-334 km 

~ Paris-Libreville· 5426 km 

1 Paris-Nairobi · 6 460 km 

1 1 Paris-N'djamena · 4234 km 

1~ _1 Paris-Nouakchott · 3 779 km 

1 1 1 1 1 Paris-St Louis de la Réunion 
· 9367 km 

1 1 1 1~1 1 1 Paris-Tananarive · 8 753 km 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

E AS zone 9 1 1 1 1 •jllllll~• 
E AS zone 8 ~UU:;I;;;~=L=l~J 

Paris-Bangkok · 9 452 km 

Paris-Beyrouth · 3191 km 

E AS zone 9 

E AS zone 6 

~~~-iii;i; .. ~~~-;-~ Paris-Djarkarta · 11 568 km 

L-J---L---l...-1.--l......l.....a......a.......L..-L-L....J Paris-Djeddah • 4 436 km 



E AS zone 8 

E AS zone 8 
~LL~~~~~~~~~I Paris-Karachi - 6134 km 
L Paris-New Delhi - 6590 km 

E AS zone 10 

E AS zone 9 

E AS zone 9 

E AS zone 8 

,___.__l.__._~_,__,__,__,__,__,__,_-'-_. Paris-Pékin - 8 222 km 

,___..__._1 __,___,___,__,__,__,_-'--'--'--' Paris-Saïgon - 10133 km 

,___..__..__......_.'--'--'--''--''--'--'--'---'· 1 Paris-Shangaï - 9 267 km 

'---'---'--'--'--'--'--'--'--'--'--'---' Paris-Téhéran - 4 211 km 

E AS zone 10 

E AP zone 9 

E APzone 9 

E AN zone 2 1 

0 

E AN zone 2 

E AN zone 1 

E AN zone 1 

E AN zone 1 

E ADS zone 2l 
E ADS zone al 
E ADS zone 2l 
E ADS zone al 
E ADS zone al 
E ADS zone 2l 

t l 
t l 
1 1 

Paris-Tokyo - 9 717 km 

Paris-Nouméa - 16 749 km 

Paris-Sydney- 16965 km 

1 1 1 Paris-La Havane - 7 720 km 
4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

; 
1 

1 

Paris-Mexico - 9 200 km 

Paris-New York- 5822 km 

Paris-Ottawa - 5 649 km 

Paris-Washington - 6161 km 

Paris-Bogota - 8 627 km 

Paris-Buenos-Aires- 11 056 km 

Paris-Caracas - 7 606 km 

Paris-Cayenne - 7 072 km 

Paris-Lima- 10249 km 

Paris-Martinique- 6B52 km 

E ADS zone aLI _l__j___l__L±±±±:±:t:lJ Paris-Rio-de-Janeiro-
9164 km 

E ADS zone al 1 1 1 Paris-Santiago du Chili -
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 11 562 km 

DERNIERES VALEURS OBSERVEES DE L'INDICE IR 5 PREVISION DES VALEURS FUTURES DE L'INDICE IR5 

Année 1989 Année 1989 1990 

Mois A M J J A s Mois 0 N D J F M A 

~· . 

M 

IR5 145 152 144 151 161 165 IR5 167 173 178 180 180 177 174 170 
' 
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ACCESSOIRES 

TECHNIQUE: 
LE REGLAGE D'UNE 
ANTENNE MOBILE 
Ce11es. bon nombre d'adeptes de la 
Citizen band saL'ent parfaitement 
comment procéder au réglage de leur 
antenne mobile. afin de disposer des 
pe1jormances optimum de leur poste 
émetteur-récepteur 27 /v!Hz. Mais, pour 
un débutant cette opération se 
transforme bien souvent en un véritable 
casse-tête. A son intention, nous allons 
donc rappeler comment faire. 

Le réglage d'une antenne mobile 
d'émission, consiste à le Tos (Taux 
d'ondes stationnaires) le mieux possi· 
ble avec la fréquence de travail (ou sa 
bande de fréquence), en l'espèce les 
40 canaux CB. pour cela, il faut agir 
généralement sur sa longueur. 

ANTENNE CLASSIQUE 

Quand on se trouve enprésence d'une 
antenne classique, genre vulgaire " DV 
27" qui posséde un petit brin télesco
pique d'ajustage au sommet, il suffit de 
jouer sur celui-ci (voir nos photos). 
Attention, il faut faire preuve de beau
coup de minutie et de patience, car 
cette opération s'effectue à quelques 
millimétres près. Il va de soi, qu'il est 
impératif de posséder un petit appareil 
de réglage baptisé tosmétre. A chaque 
fois que l'on aura modifié quelque peu 
la longueur de l'antenne, on relévera 
alors la valeur du Ros sur le canal 20, 
puis sur les canaux 1 et 40, les deux 
limites de la bande de fréquence CB. 
Si le Tx posséde plusieurs bandes de 
40 canaux, on en fera de même, sur 

chacune de celles-ci. Le but du réglage, 
est-il besoin 
de le rappeler étant de relever une 
valeur aussi voisine que possible de 
111; c'est à dire que l'aiguille du tas
métre ne bouge quasiment pas (voir 

Le réglage d'une antenne magnétique : 
on emboite le brin dans le support. 

notre petite illustration). A l'inverse, on 
considéra qu'une valeur supérieure à 
1/1,5 est mauvaise. Si l'on se trouve 
dans la zone hachurée en rouge (plus 
de 2,5), gare à certains composants du 
Tx qui risquent de ne pas apprécier et 
de dégager ! Une fois le réglage idéal 
effectué, il est vivement recommandé 
de serrer fortement le brin d'ajustage 
avec une pince, afin d'être certain qu'il 
ne bougera pas. 

ANTENNE MAGNETIQUE 

On pourra également se trouver en pré
sence d'une antenne magnétique. 
Dans cette éventualité, il faut savoir 
que le réglage du Tos ne s'effectuera 
plus alors au sommet du brin rayon
nant de l'aantenne, mais au contraire 
à sa base. Le principe est par contre 
toujours le même, pour le réglage avec 
un tosmétre. On agit sur la longueur de 
l'antenne, en en rentrant ou en en res
sortant quelques millimétres. Le ser
rage s'effectue gràce à une clé Alen 
spéciale, qui est en principe fournie ave 
l'antenne (voir nos photos). 

ANTENNE PREREGLEE 

Enfin, il existe une troisième grande 
catégorie d'antennes CB: les antennes 
préréglées. Ces modéles ne permettent 
donc normalement pas, comme le 
laisse supposer leur nom, que l'on 
puisse agir sur le réglage de leur Tos. 
Il est néanmoins très prudent d'en rele
ver le Ros lors du premier montage, 
mais aussi de le contrôler de temps à 
autr~. Un incident étant toujours sus
ceptible de survenir, par exemple à la 
suite du heurt d'une quelconque obs-

Le réglage d'une antenne magnétique: 
le serrage du brin 
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Le petit élèment de réglage du TOO d'une 
antenne de type DV 27.0n rentre 1 
élément de réglage dans l'embout de 
serrage 

tacle qui peut parfois avoir provoqué 
des dégats dans la structure interne du 
brin en fibre de verre. 

DE L'UTILITE D'UN TOSMETRE 

Contrairement à ce que certains 
néophytes peuvent être souvent tentés 
de croire, il ne suffit pas de brancher 
les différents accessoires pour que la 
station radio puisse fonctionner correc
tement. En premier lieu, il faudra rac
corder le poste émetteur-récepteur Citi
zen Band à une alimentation 12 volts (la 
batterie de l'auto) gràce aux deux fils 
(rouge pour le+ et noir pour le -). Bien 
entendu, on vissera la prise micro sur 
son connecteur spécial monté en 
façade, ou sur le côté latéral. Puis, on 
connectera un cordon coaxial et une 
antenne CB. Attention, le passage en 
émission tandis qu'aucune antenne 
n'est raccordée, ou que celle-ci est très 
mal réglée, peut être gravement préju
diciable aux circuits de l'appareil (répa
ration coûteuse !). Pour procéder au 
réglage précis de l'antenne, il est 
nécessaire de disposer d'un appareil 
de mesure que l'on appele tosmétre. 
Celui-ci, s'intercale tout simplement 
dans la ligne coaxiale, entre le poste 
CB et l'antenne (voir notre figure 1}, 
gràce à un quelconque petit cordon de 
raccordement. 

COMMENT PROCEDER 

Le Tosmétre ayant été branché comme 
précédemment indiqué, on placera 
l'inverseur sur " DIR ». Une pression 
prolongée sur la pédale d'émission du 
micro fera alors dévier l'aiguille du 
cadran de l'appareil de mesure vers la 
droite. En agissant sur le potentiomé-

Une fols la bonne longueur déterminée, 
Il ne reste plus qu'à effectuer le blocage 
déflnitlf 

tre de réglage, on s'efforcera de faire 
coïncider l'aiguille avec le repére maxi
mum marqué" CAL,, ou »SET "• selon 
le cas. La diode d'émission du poste 
CB sera durant cette opération tout à 
fait normalement allumée. Après avoir 
relaché la pression sur la pédale de 
passage en émission du mike, on pla
cera l'inverseur sur la position »REF ». 
En repassant de nouveau en émission, 
il ne suffira plus alors qu'à lire la valeur 
du Ros qui apparaît sur le cadran, à 
hauteur de l'aiguille. Plus celle-ci 
déviera vers la droite, et plus le réglage 
sera mauvais, alors que, dans la situa
tion idéale, l'aiguille doit à peine décol
ler de sa position au repos. Dans l'éven
tualité où la valeur lue se trouvera dans 
la zone rouge ou au dela de 1./2,5, il est 
conseillé de ne pas demeurer long
temps en émission, même pour des 
réglages. 

EXEMPLES 

L'antenne devant être réglée sur toute 
la gamme sur laquelle le Tx est censé 

ANTENNE 

Wo 
CAL. 

TOSMETRE 

TOIT DU VEHICULE 

PlAN DE MASSE 

Ré~lage d'une antenne à l'aide d'un T.O.S mètre 
contrôleur de Taux d'Onde Stationl!aire ) 

Zo"c rouge , o · '· • 
:(- -/ 1 1~ '1 
~ /set ~ 

Zone rouge tf,o:>, 
ANT 

c::::::::::§J 
FWD REF - . . 

être utilisé, on considérera que c'est le 
canal 20 qui fournira la meilleure indi
cation de réglage, pour un poste à une 
ou à plusieurs bandes de quarante 
canaux. pour s'en assurer on procédera 
ensuite à quelques mesures au hasard, 
sur différents canaux. Supposons 
qu'on lise 1/1,7 sur le canal 40 et 1/1 ,2 
sur le canal1. On en déduira que 
l'antenne fonctionne mieux en bas de 
bande, mais qu'elle s'avérë trop longue 
sur le canal 40. Il faudra donc la réduire 
de quleques millimétres, en consé
quence, s'il ne s'agit pas d'une antenne 
préréglée. A l'inverse, si le Ros relevé 
sur l'instrument de réglage est trop 
élevé au bas de la gamme des canaux, 
et plus proche de 1, quand l'on mesure 
le canal du haut (40), dans ce cas, cela 
indique que l'antenne est cette fois 
trop courte. 

DES INCIDENCES AUSSI 

SUR LES PERFORMANCES 

Quoi qu'il en soit, il est très important 
de régler aussi bien que possible 
l'antenne CB. C'est le rendement de la 
station qui en dépend. En effet, une 
antenne mal accordée peut faire perdre 
une grande part de la puissance four
nie par l'émetteur. Sans compter que 
cela peut également provoquer des per
turbations (QRM). Surtout que toutes 
les remarques, formulées précédem
ment, pour des installations mobiles, 
sont tout aussi valables pour des sta
tions fixes. 

0 0 SELECTEUR DE CANAUX 

VOL SOUELCH 

Nautilus 76 

ALIMENTATION 
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LE DX MENE·A TOUT 
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Moi QOi Sois DE 

BE.ÇOif· sor-
t.olr!E ET •.. 
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P~RIPH~RIQUE P~RIPH~RIOUE 

Le Spécialiste du Sud de Parla 

Toute la Radiocommunication -
BOULEVA RD 

CB - UHF - HF - VHF 
Aviation - Marine - Terrestres 

EMETTEURS 
RECEPTEURS 

PORTABLE 
ORLY+ KIT .. .......... ...................... ........ .......... 990 F 
KrT SEUL .. ........ ..... .................... .. ........ ...... ... . 280 F 
MIDLAND 77-805-RD ............ .. .... ...... ........ .. .. 945 F 
MIDLAND 75-790 ...................................... .... 750 F 
PRESIDENT SH 7700 ................................... 850 F 
PRESIDENT WILUAM ...................... .. ........ . 11 50 F 
POCKET ..................... .... .......... .............. ... .. 1490F 
STABO SH 8000 .... .................... .. ................ 1450 F 

AM·FM 
MINI SCAN 40 .... ........ .. .. .......... .. ...... .... ...... .. .. 490 F 
ORLY .......... ........... .. ................. .. ........... ....... . 590 F 
PRESIDENT HARRY .... .. .. .. .... ........ .. ............. 750 F 
PRESIDENT TAYLOR .. .. .. ............................. 720 F 
MIDLAND 2001.. .......................... .. ................ 790 F 
PRESIDENT VAl-ERY ............ ....................... 950 F 
HERBERT........... .. .... .. ................ ..... 1250 F 
OCEANIC .... ....... .. .... .. .............. .... 890 F 
Ml DLAND 4001. .. ................ .. ......... 990 F 
PRESIDENT JFK .............. ... ........................ 1390 F 
MIDLAND 77-114 AM-FM .... .......................... 680 F 
SUPERSTAR 3000 ....... .. ........ ........ ...... .. .. ... 1290 F 
SUPERSTAR 3300 ...... .. ...... ................... ..... 1590 F 
MIDLAND 77-225 .. .................... .. ................ 1090 F 
CALIFORNIA ........... ... ...... .......... .... ........... .. .. 650 F 
MARINER ....................................... ........... .. .. 750 F 
SCAN 40 .............. .. .. .... ................ ................. . 790 F 
CSI APACHE .......................... ...... .. .... ." .......... 970 F 
CSI CHEROKEE .......... .. ...... ........ .............. .. 1640 F 
CSI CHEYENNE .......... ............................ .. .. 1720 F 

AM·FM·BLU 
JACK ....................... .. ....... .. ..... .. ....... ..... ..... 1450F 
PACIFIC IV .... .. ........... ...................... .......... 1200 F 
GRANT .. .... .. .. .. .. .. ....... 1790 F 
RICHARD ...... ..... .. .............. ..... 1790F 
SUPERSTAR 3900 ........ ................ .......... .. 1890 F 
JACKSON .............................................. ... .. 1990F 
RONALD ............................. .. .. ...... 2490 F 
LINCOLN .. .................................. ........ .. .. .. .. 2690 F 
URANUS GALAXY ........... .. .. .......... ...... .. 1990 F 
FRANKLIN ..... ................... ... ..... ......... .......... 3690 F 
RANGER AR 3300 ...................................... 4350 F 
CSI COMMANCHE ...................... .. .......... .. .. 2270 F 
CSI PAWNEE .................... .............. ............. 2720 F 

SCANNER 
BLACK JAGUAR ............ ........................ ..... 2390 F 
KENWOOD RZ1 .................. .. ...... .............. .. 5040 F 

1 

RECEPTEURS 
AECEPTEUR MULT1BAND ........................... 228 F 
MULT1BAND CCOS .... .. ........... .. .. .................. . 210 F 
KENWOOD R 2000 .. .. .. .................... .......... 6526 F 
KENWOOD R 5000 ........ .. ........................ ... 9345 F 
CONVERTISSEUR VC 101181174 MHZ .. .. 1688 F 
VC20 ·ES 1081174 MHZ ............ ........ ...... .. 1837 F 
ANTENNES TOLrTES BANDES 
TELEPHONE MOBILE 
7o-85 MHZ 135-170 MHZ 
400-450MHZ 

PORTABLES 144 MHZ 
CTE 1600 .. ... ..... ..... ................. ..... ... .. ... .. ...... 2490 F 
CTE 1600 .................................. ...... ........... .. 2890 F 
KENWOOD TH 25E .. .................. ................. 31111 F 
KENWOOD TH 75E (BIBANDE) ................. 4990 F 
KENWOOD TH 45E .. .............. .. .. .. ............... 30117 F 
KENWOOD TH 205E .......... .. ....................... 2278 F 
KENWOOO TH215E ............... ..... ................ 2677 F 

PORTABLES 400 MHZ 
KENWOOD TH40SE ... 
KENWOOD TH415E .. 

.. ...... .. .. ....... 2850F 
.. ......... 31SSF 

MOBILES VHF UHF 
KENWOOD TM 721 E ................ .. ............... 6247 F 
KENWOOD TM 231 E ........ ........ ................ 3650 F 
KENWOOD TM 431 E .... .. ......................... . 3900 F 
KENWOOD TR 751E..... .. .... .. .. .. ... 6980 F 
KENWOOD TR 8S1E .................................. 7980 F 

TXRX DECAMETRIQUE 
KENWOOD TS 114QS..IM2 ................ .......... 22650 F 
KENWOOD TS 1-405 .................................. . 9420 F 
KENWOOO TS 4<10SP .......... .. .. ...... ...... .. .. 12075 F 
KENWOO::. Til 940 50-AP .......... ............. 13545 F 

TX RX TRI BANDES 
Tous modes 

KENWOOD TS 790E...... .. .......... 18500 F 
KENWOODTS 711E.. .. .. ......... .. ....... 10857 F 
KENWOOD TS 81 1 E ........... .. ................ 11707 F 
KENWOOD TR 851 E ................ .................. 2510 F 

ANTENNES MOBILES 
DV 27 L 1/4 d'onde...... .. ............... 135 F 
1/4 onde gros reoaort ................. 250 F 
LOG HN 90 .... .. . .. .............. .. .............. 90 F 
B27 .................................... ...................... ... 170F 
ML 120 .......... .. .. .......... .. ...... ...... 220 F 
ML 145 magnétique .. .. .. .................... 295 F 
ML 145 perçage .. ...... .. .230 F 
ML 145 coffre .... .......... .. .. . 260 F 
ML 180 magnétique ......... 370 F 
ML 180 perçage ........................ 270 F 
ML180 coffre . ..290 F 
K 120225 F 
SIRTEL 
UC27 ........ .. .......... ...................... .. .. .... 180 F 
GAMMA Il ...... .. .. ............ .. ... 120 F 
GAMMA IR .................. .. .... .. .... 170 F 
GAMMAIIR.................. .. ............ 150F 
DV27U .... ....... .. ...... ...... 14S F 
TS27 .................................... .. .. ........... ....... 110F 
HYTUNE ................................ ...................... 14S F 
LM 145 magnétique .......... ........ ...... . ............ 340 F 
LM 145 perçage . .............. .. .... .... .. ........ . 220 F 
S 9 Pua ......... .. ........ .. .................... 320 F 
MAGNUM 
LOG HN90 ................ .. 
DOUBLE CAMION . 
MS 145 perçage .... 

.. ...................... BO F 
.. ...................... 200 F 

.. ........ 19S F 
ML 145 magnétique .......... ........ .. .. ....... 265 F 
ML 180 magnétique .. .. .. ...... . 27S F 

PRESIDENT 
ARIZONA27 ............ .. ...... 165 F 
NEVADA magnétique ......... 265 F 
DAKOTA magnétique .................. ..... ...... .. .. . 380 F 
C.T.E. 
ML 145 Md land mag .. .. .... .. .................... 245 F 
Brin Boston 180 CM.. .. .. ............... 200 F 
Brin Dalla120cm .... ........ .. ............ 130 F 
Embaea megnjt. 0 145 ............... 135 F 
Embaea perçage. ........... .. ......... 60 F 
Brin Floride 90 cm ........................................ 130 F 
Brin Tex• 65 cm ...... .. ...................... . 130 F 
E-magnjt. 0 12S .................. 120 F 

ANTENNES FIXES 
GP 27 518 Sirtel .................. ...... . 295 F 
GP 27 112 Sirtel ... .. ............ 2<10 F 
Vector 4000 718 .............. .. ...... ........ ........ ...... 690 F 
laolropic ..................... ... ................ .............. ... 440 F 
Mni GP 1/4 onde .................... .. .. .............. ... 200 F 
GPA 271/4 ..................... .. ....... 195 F 
GP 518 Si rio 500 W .... .... .. . . .. .. ............ 330 F 

TARIFS VALABLES JUSQU'AU 31/01/90 
DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE 

&
AUDIO COMMUNICATION SERVICE 
35,Bid Romain Rolland 
92120 Montrouge 
OUVERT DU MARDf AU SAMEDI 
De 9H30 à 12H30 et de 14 H à 19 H 
Téléphone 47.46.93.93 
FAX 47.46.83.15 

S 2000 SIRTEL .: , .......... ....... . ...................... 8110 F 
S 2000 GOLO .............................................. 7110 F 

DIRECTIVES 
Pulsar 27 ...... .. .. .. .. .. ...................................... 395 F 
03 Lem 3 éléments .... .. .............. .............. ..... 480 F 
04 Lem 4 éléments .................................. ..... seo F 
Sptlire 3 éléments .... .. ...... ~ ............ ................ 590 F 
TAGRA AH 03 ............................................... 750 F 
Rotor 50 KL ........................ ................ .... .. .. ... 590 F 
BT 122 .................................... .............. ...... 1290 F 

ANTENNES BALCON 
MINI GP ...................... .. ................................ 155 F 
BOOMERANG ........ ...................................... 180 F 
iltl lli Baee .... ........ ...... .. ............ .. ............ .... ... 290 F 

MICRO-MOBILES 
Mcro Standard .............................................. 80 F 
DM433 ......................................................... 100F 
HAM Relax .. ............ ........................ .. ............ 260 F 
DMC 531 .... .............. .................... .. ............... 11 0 F 
Combiné téléph . .......... .. .. .. ................. ........ ... 230 F 
Sade~a MC7 ................................................. 255 F 
Sade~a MB4 R. beep .................................... 275 F 

MICRO·FIXES 
DM 7000 Tagra .. .. ...... ................ ................... 290 F 
TW 232 DX ................ .. .............. .. ................. 390 F 
PIEZO DX 357 .............................................. 595 F 
MB + 4 z-gi ............ .. ...... ........ ................. .. 350 F 
MB + 5Z-gi ........................ .............. ..... .. . 4SO F 
Sade~a Bravo ............................................... 495 F 
Sade~a Echo Master ...... .. ............................ 690 F 
PA 100 ........................................................... 260 F 

MICRO-ECHO 
Chambre Echo Président .............................. 490 F 
Mcro Echo WE 990 ........................... 250 F 
ES 880 ............ ................ .... .. .......... 490 F 
EM880 ........................................................ 4SOF 

SUPP. D'ANTENNES 
KF 100 ............................................................ 40F 
KF 110 .................................... ........................ 40 F 
BM 105 ...... .. .. .. .......................... ................... 100 F 
EMBASE DV ................................................... 25 F 
PAPILLON DV ................................................ 1 0 F 
BM 125 magnétique .............................. ........ 130 F 

APPAR. DE MESURES 
TOS MINI .. ...... ..... : .. .. .................... .. ................ 80 F 
TOS WATT 201 .... .. ....................................... 250 F 
TOS WATT 202 ............................................. 295 F 
HAM ROS 40 .......... .......... .. ........ 160 F 
HAM ROS 110 ..... .. ... 250 F 
MM27 ................ .. ........................................... 90 F 
Matcher 110 commut .................................... 90 F 
HO 31 5 los. wott. mod ..................... .. .. ......... EliS F 
ROS 6 ........................................................... 990F 
TM1 00 .......................................................... 200F 
TM 1000 .... .. .... ........ .. .................................... 49SF 
HO 500 los. wott. match ............................... 590 F 

CABLES ET PRISES 
Cêble6 mm .. .. ........................ .. ............... 3 F le m 
Cêble 11 mm .... :..... .. ........... 10 F le m 
Cêble DV ...... .. ................................................ 25 F 
PL 25U ............ .. .................... .. .. .......... 6F 
PL 25~11 .... ........................................ .. ........ 10F 
PL femelle femelle .......... ... .. ........ : . .. .. . 15 F 
PL mAle mAle ................................................. 15 F 
Cordon 2 PL .................... ...... ........ ... .. ........... 20 F 
Priee rricro 4 broches .. .. .. .. .. ........................ 12 F 
Prise rricro 5 brochee .. .. .. ................ .......... ..... 12 F 
Cordon Ai m. 2 broches .................................. 20 F 

Conlon Ai m. 3 broch• ........ .. .. .. .. .. ................ 20 F 

AUTRES ACCESSOIRES 
Plbic ad ...... 5 W ...... .. .................................. 75 F 
P~icad ...... 15W ...... .................. .. .. .......... 150F 
HP rond ........................................ .. ................. 80 F 
HP carré ........ ...................................... ...... ...... 90F 
Rack métal antivol .. ............ .. ...... .. .................. 70 F 
RACK C.T.E. ...... ...... ................................ ....... 80 F 
P .. ampi rec. P 27 M .......... .. ........................ 190 F 
P .. ampi rec P 27 1 .................... .................. 220 F 
PMmpi rec HO 375 .......................... .. ...... .. 290 F 

~::;:;~::: i =· :::::::::::::::::::::::::::::::::::E ~ 
Antiparasite ... ..... .. ... ............................... .. ....... 80 F 
Filtre Anti TVI ...................... ............................ 80 F 

~f:::q~:' .. :!J"'-.:: :: ::::::: :: : :: :: : : :: :: ::: : ::::::::: : ::~ ~ 
DX 27 radio'C.B .... .. .. .... .. ...... .......................... 95 F 

ALIMENTATIONS 
315 AMP ...................... ........................ .......... 170 F 
517 AMP .................................................... .... 230 F 
Convertis. 24112 V ................ .............. ........ .. 180 F 
618 AMP ........................ ...... .. ........................ 290 F 
10AMP ........................ .. ............................... 490F 
10AMP. wmétre ......................................... 590F 
20AMP ............ ........................ ...... ............... 790F 
20 AMP vu mètre .... .............................. ....... 890 F 
40 AMP ............ .................... ............ ...... 1 .... 1490 F 

FREQUENCEMETRES 
C45 5ch ................................................ .. .. . 550F 
C506ch ................ .. .. ............ .. .... ............... 780F 
C S7 7ch .. ................................................... 850F 

AMPLI FIXES 
BV 131 .. .. .. .. .......... ............................ .. .. ........ 890 F 
Speedy CTE ............ .. .................... ............... 990 F 
Condor CTE .......................... .... .. .. .. .. .. ........ 2350 F 
Jumbo CTE .............................. .. .... .. ........... 2790 F 

AMPLI MOBILES 
B30 ...................... ...................... ........ .. .. ...... 190F 
B 35/GL 35 .................. .. ................................ 190 F 
GL 50 .... ........................................................ 230F 
B 15G'GL 150 .............................................. .. 390 F 
B 299 .... .... .... .... .. .. .................... .. ............ .. .... 950F 
B300 ............... .. .. .. ........ .. .. .... ..................... 1090F 
B 550 .... .................................................... .. 1850 F 
767 C.T.E. ........................................ .. .. .... ..... 430 F 
757 C.T.E ............................... .. .............. ..... 1090 F 

Chez HCS ce sont des passionnés de 
Radiocommunication qui vous 
recevrons et vous conseillerons. 
Notre atelier de pose saura combler 
les plus exigeants. 
Nos compétences s'expriment 

alement dans les domaines : 
i 1 h n 

- 11ps ar me R 
· Cianon SFR 
• ATR 2000 SFR 
• ATR 2400 SFR 
-De l'alarme et de l'autoradio 
pour lesquels nous dispçsons sur 
place d'un show room, d'un atelier de 
montage et d'un personnel hauter1ent 
qualifié. 

r----------------------------------1 BON DE COMANDE 
1 NOM ... ... ...... ..... ........ ... .. .............................. PRENOM ... .. ........ .. ...................... .. 
1 ADRESSE .................... ... ....................................... .. ......... .... ....... ................... .... . I .......................... , ....... ... ................................ TEL .. ...... ...... ........... ..... .......... ....... .. 
l ARTICLE ........................... ............ CI-JOINTUN CHEOUE +50FDEPORT 

ARTICLE .. ... .................................. DE +""'FOE PORT URGENT 1 ...................................... fU 

1 
ARTICLE....................................... I-l KG) ClJ+ 120FDEPOirriPOURANTfiiŒET +7KG). 

POSSflll.IŒS DE CREDIT. R&ISEIGNfZ-VOOS. POOR LES CCliS 
1 TOTAL ............................ .. .. ... ....... DEGROS~LAIIE,NClJSca/SULTERPClJRLESFRAIS. 

1 
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VENTES 

Vds Président Jackson 226 CX 
2.000F Marc NR 82 Fl 2000F + 
micro Big puncher 300F Etat imp 
Tél: 35.84.48.29. 

Vds base Jumbo III homologué 
comme ,sous garantie ~uipée 227 
ex Prix: 2400F Amph CB lOO/ 
200 w 220V CB House type mi
nge jamais servi : 900F Tél: (1) 
45.47.29.96. 

Vdspylone téléscopique 12mts 
+pylone 25m en 5 élements+cable 
le tout 2000F. Téléphone de voi
ture Astroknig55, avec Ampli 
antennes non homologué 5000F 
Tél: 34.62.81.78 

Vds Yaesu Scanner FRG 9600 
VHF-UHFfréquence60-905MHz 
trés bon état avec antenne préam
pli M5 1300 B + alimavec tension 
et amp régi, le . tout 4000F Tél 
43.65.49.10 aprés 18h ou 
43.65.51.42 

V ds récepteur scanner Sony Air 7 
Am 150 2194 FM 76 108 AIR 
108 136 PSB 144 174 MHz 
parfait état 1800FTél: 45.77.45.48 
ou écrire Bouti~ny 33 rue de 

· Lourmel Paris 75015 

Vds CB Tagra Orly avec Kit por
table 40 CX AM FM PA Homol 
PTT+ sacoche+ alim+ accus+ 
charg+ antenne MAG ML 145 
trés peu servi le tout 1700f vendU 
900 Dept 13 tél42.06.66.83H.B 

VdsRXTX Concorde2 tous mode 
décalage+ 10 -5120 CX 900F. 
Ampli Speedy CTE lampe neuve 
1 OOW SOOF FréQuence métre 
Zettagi GSHLEE~ES état neuf 
500F Tél: 38.30.14.93 aprés 17h 
30. 

Vds Deca Yaesu Flï07 100W 
équipé llM+alim Yaesu 
FP70Î.20 A TBE 4300F, FRG 
7700+FRT 7700: 3000F, 3 radio 
téJ~phone cambridg_e ; PYE 6 EX 
lOOOF Tél: 40.28.95.26. 

Vds Président Grant Tout modes 
15W AM30BLU+microSadeltll 
écho+ réducteur de puissance + 2 
antennes Prix: 1750 F avec facture 
Tél: 45 7913 80Paris aprés 19h. 

Vd Encyclopédie Atlas Avion de 
chasse ( 10 volumes) valeur4000F 
ou échange contre rotor type HAM 
IV ou TX OU autre Alex Tél 
53.53.25.96. 

Vds TX-RX Président Lincoln 
tous modes:AM-FM-CW-CW
USB-LSB 12 WHF-25 W PEP 
Ampli Linéaire CTE 757 Larg 
bande3à30Mhzàtransistors 150 
WHF-300W PEP l'ensemble en 
parfait état 2600F- Tél: 
~0.63.56.32 aprés 17h00 DPT 44 

Vds Fr 102 Y AESU équipé mé
tres HP SP102+Mic YM3S+ Ant 
Tagra+ ant vertic hygain+ 
rotor+cables+filtres secteur . Le 
tout en parfait état 8500 F 
Tél: 83.81.46.13 aprés 20h. 

Vend ri~oureusement neuf dans 
leurs boites d'origine et tous les 
accessoires d'origine et tous les 
accessoires deux scanners AOR 
2002de25ou 1300MhzetBJ200 
MK TI. Prix interressants 
Tél: 64.68.47.65 (77) 

V dsLincoln Aout 
89+M+M+3B= 150f,boite accord 
YaesuFC 700= 800fBV131 neuf 
aout 89 =400f Scanner pro 33 mai 
89 = lOOOF Tél= 43.70.51.15. 
répondeur 24/24 

Vds imprimantes marguerite 80 
· seiko silver reed (80 colonnes + 

132 colonnes) Prix : 80c 1600F 
valeur 6600f. Prix 132 c 2500F 
valeur llOOOF Tél: 30.73.50.81 

Vds antenne discone pour scan
ner20 rn de coax avec PL servi 1 
an. 1 ampli Sommerkanp 40 W 
pourvoitureéQuipéprix àdéba~ 
= scanner RZl Kenwood pnx 
4000F Tél33 24 07 21 
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PETITES ANNONCES 
Coupon à renvoyer accompagné de son réglement à: 
Néo Média, PA CB Magazine 517 rue de l'Am~ral 
Courbet, 94160 Saint Mandé. 
Abonné: 35F (joindre la demiére étiquette de routage), non 
abonné: 50F. 

-------------------

Vds AmpliBP300Zétatneuf800f 
5 p<>sitions préampli 200 W AM 
400W USB . Echange chambre 
écho 880 Président neuve pour un 
micro Turner+ 3B neuf Préampli 
Tél68-82-.18-0l 

Vds fréq_uencemétre pro 8 chif
fres+notlced 'utilisation le tout en 
parfait étatTél: 71 6;4 96 52le.soir 
aprés 20h ou les Week-end } 

Vds Yaesu 757 GX II+ MDl 
1 0600F+ 1 boite accord Yaesu Fe 
700 11 OOf +rotor+ pupitre Y aesu 
G400 RC 2000F+ Ahm 20/30 A 
lOOOF ou échange contre moto 
KTM ou y am Ténéré Prix à débat
tre Tél59.28.56.73 Mr Philippe à 
partir de 20h 

Vds Fr 707 Yaesu avec 2 micro 1 
mobile+ 1 fixe+ lantenne directive 
4 élément 1 boite d'Accord Zeta
gui le tout 6000F à débattre Tél: 
94.76.23.51le soir aprés 19 h 

V ds UHER 40000 L avec tout ac
cessoires parfait état 4300 F Du
verger42 641044. 

VdsBasePrésidentFranklinneuve 
avec garantie j~gu'en avril 92 
3000F BU 131 Zeta6ui 100W-
200W 650micro ampli Tagra250 
Tosmetre Zetagui 200F Tél. 
55.65.07.45le soir. · 

Vds2T.WhigainCB25W2X40 
canaux+2 Micros HP CB 950+ 2 
HP +2ant magnétiques hi gain+ 
rehargeur zetagi Mod 132 de 2A 
avec schémas fiches 
raccords+cordons le tout 2000f 
Tél: 67.73.93.08 

Vds ICOM 571 A couverture gé
nérale émission reception de 0 à 
30 MHz neuf acheté Octobre 89 
Garantie 1 an Prix à débattre Tél: 
89.25.38.17 

VdsampliDECASB2001200W 
lampe neuve valeur 5500f contre 
tout matériel Tél: 40.88.19.73. 
Vds base Franklin 200CX neuf: 
2500f + Président Grant TB E + 
Stabo SH 7700+ Middland Porta
ble 40 CX AM Prix à débattre 
FabriceTél:45.43.85.81 aprés21h 
ou aprés-midi 

V ds revues technique+canaux 
pour Président J.F.K Star 120-
360 Grant Franclin Ronald et 
Lincoln Pour de CB Club des 
anciens appareils de mesures , tél 
de campagne de 1941 Tél: Mr 
Henry40.38.25.47. 

Vds Tristar 848 240 CX tous 
mode+ alim5{7 +boite d'accord 
BremiBRG 1000+antennesuper 
Baby+ rac antivol+ manipulateur 
CW+COAX, le tout est presque 
neuf prix 2500f demander Syl
vain (1) 69.03.70.30. 

V ds RX Deca Century 210 500K 
Hz-30MhzAM-BLU neuf2200F 
RX Tandv Scan Pro 31 A 68 

512MHz 10 canaux 1000f An
tenne Active FRA 7700 30()F 
Filtre Act Datong FLl 800f:;TÇ1: 
Paris47.40.95.14répond~~· 

V ds radiocassette Tecllninfarc pro 
mas ter 12 Band worldwide recep
tion withrecorder digital fréquen; 
cy counter for all band except 
Prix 3500F Tél4 7 .99.25.61 A prés 
19h. . 

Vds matériels neufs so\ls garan
ties avec factures : base Président 
Franklin 226 CX AM!FM/CW/ 
USB/LSB ,micro base echo Mas
ter Plus.,ampli RMS Klll 80/ 
120WatsAM!FM240WBLU .1 
antenne DVL 27 l'ensemble 
2700FTél: Alain: (1)45.70.93.91. 

Vds pylône neuf télescopique 
250F le métre A haubane tout gal
vanisé+ pylône autoportant 
12.18.24.30MoccasionTBETél: 
soir 19h 19.32.71.31.64.06 

Vds Transceiver Kenwood TM 
201A 144-146 5/25W mode FM. 
TBE avec notice port gratuit Prix 
2800FFC1EWGTél: 59.04.43.64 
aprés 19h 

Vds ICOM 735 émission recep
tion 30 MHz micro Icom SM 8 
Superstar 360 Président Jackson 
micro Tuner + 3B ampli à lampes . 
100WHsAM-FM200WattsBLU 
tél tous les soirs aJ>réS 18h au N° 
89.25.52.76 ou les Week-end. 

Vds Scanner Yaesu FRG 9600 
lOOmémoires AM FM BLU neuf 
60 à 905 MHz prix 4900f au lieu de 
5900fTél: 20.0607.18. 

Vds Midland 7001 120 Canaux 
AM FM USB LSB +Micro 
tuner+3B+antenneGP20 (5m)de 
toit avec fixation cheminée+ an
tenne 1/4 d'onde pour 
voiture+alimentation stabilisée 
40WlOA le tout 2300f Tel 
48.54.05.80 Mr Portal didier. 

Vds Decametre Sommerkamp FT 
7B+45 et 11M+ freq YC 7B+alim 
Alinco 15 Amp+ Micro YM 35 le 
tout révisé Prix 400F Tel 
61.31.89.94 

V ds rotor200k~.Ampli lndian 200 
AntennedirechveAH4 TagraAn
tenne fixe Sirtel 2000+cable DB. 
antenne voitureML145 Royal 
(étatneuve)+{'latine K7 Tecnics 
+platine Aka1 Prix à débattre Tél: 
40.20.43.28 aprés 19h 

Vds Ranger AR 3500 3800f ,mi- · 
cro équaliseur AM . 6000 600F 
,ampli"'BV 131 600F Antenne di
rectiveHygain4éki+rotor+16mtes 
cable Tél: 49.02.61.69 

V ds antennes ( fixes et mobiles) 
cause décés (roma 1 GP 271/2 
SirtelMagnumML 145 Sirtel) Prix 
à débatre Tél: 46.63.27.41 aprés 
16h demander Alexandre. 
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EMBASE CTE 140 DX: 
UNE DV MAGNETIQUE 
Sur un «saladier» chromé plus ordinaire, 
on rencontre ici une petite embase DY 
fixée sur un support noir. Juste en des
sous, un film caoutchouté a pour rôle 
d'éviter de rayer la surface sur laquelle 

sera ~pliquée laCTE 140 DX. L' ensem
ble, livré avec son cordon de raccorde
ment et même la PL, est prévu (selon son 
constructeur) pour résister à des vitesses 
allant jusqu'à 180 km/b. Grâce à ce nou
vel accessoire, il est désormais possible 
de monter une antenne à fixation par 
écrou ·,papillon sur un support magnéti
que. Ce dispositif bien utile sera à vous 
pour 180F. 

AMPLI CTE 735: 
LA MINI PUISSANCE 
De taille extrêmement réduite (70x55x30 
mm), ce minuscule amplificateur linéaire 
mobilesurprendparses performances par
ticulièrement honorables. Pour une puis
sance d'excitation variant de 1 à 5 Watts, 
il s'en dégage une trentaine en sortie. Le 
CTE 735 nécessite une alimentation de 
13,6Volts capablededélivrerunpeuplus 
de 4 A. Faisant appel à la technologie des 
«FET», ce booster possède une présenta
tion plutôt sobre puisque sa façade ne 
comporte qu'une seule commande: un 
simple inverseur marche-arrêt. A 1' arrière, 
on trouve les deux habituels socles SO 
239 ainsi que le cordon d'alimentation à 
deux conducteurs. Son prix, très raison
nable, s'élève à 160 F. 

CONTROLEUR 
ALAN HQ 1000: 
QUELLOOK! 
Appartenant à la nouvelle gamme ALAN 
CTE International d'appareils de mesure 
Citizen Band, le HQ 1000 est réellement 
d'une esthétique réussie. Inspirant égale
ment confiance avec son coffret tôlé, aéré 

• par ses orifices de ventilation, 1 'ALAN 
HQ 1000 offre trois possibilités de con
trôles successifs sur la bande de 3,5 à 150 
MHz. Il fait en effet office de tos-mètre, 
de watt-mètre (selon trois calibrages: 10, 
100 et 1000 Watts), et aussi de modulo
mètre. 
Un imposant cadran, placé à gauche, dote 
l'ensemble d'une hsibilité excellente. 
Surtout qu'en raccordant les deux fùs 
(noir et rouge) du châssis arrière à une 
alimentation d'unedouzainede Volts, on 
peut éclairer le galvanomètre. Les com
mandes de l'appareil se limitent à deux 
boutons: un potentiomètre servant à ajus
ter les réglages et un second, à six posi
tions, pour sélectionner la fonction sou
haitée. L'ALAN CTE HQ 1000 est com
mercialisé à 500 F, prix somme toute 
abor~le pour un appareil de mesure 
aussi complet et précis. 

EMBASE SIRIO MAG 160: 
UNE VRAIE CREPE 
Nettement moins épaisse que les embases 
magnétiques traditionnelles, la SIRIO 
MAG 160 en sera d'autant plus discrète. 

Entièrement teinté de noir, ce disque plas
tifié aimanté possède, en son centre, un 
·côn~ au sommet duquel prend place un 
socle de type SO 239, au standard PL 259, 
permettant de relier une antenne des 
gammes ML. Livrée avec son cordon de 
raccordement,l'embaseSIRIOMAG 160 
coûte 160 F. 

ALAN CTE HQ 500: MATCHER EN PLUS 

Version légèrement 
plus sophistiquée du 
contrôleur ALAN 
CTEHQ 1000,leHQ 
500 s'en distin~e 
avant tout par 1 ad
jonction d'un matcher 
et la disparition du 
modulomètre. Opé
rant pour sa8art sur la 
bande25-3 MHz,le 
HQ 500 peut égale
ment être illuminé. 
Placé dans un coffret 
métallique d'un en-
combrement identique à celui du HQ 1000, le HQ 500 s'en diff~en~ie toutefois par ses 
commandes plus nombreuses et ordonnancées d'une autre manière. On relève donc la 
présence de deux potentiomètres pour accorder le matcher, d'un troisième pour aiuster 
le tos-mètre, et enfm de boutons-poussoirs pour déterminer le choix des fonctions. Quant 
à son prix, il s'élève à 650 F. 
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LERNIS 
d" Etienne IRIS aux Editions 
D o BPSO 
~ de 4. 

Le réseau numérique . à intégration de 
services marque une étape décisive. dans 
le domaine des télécommunications. 
Véritable lien entte l'infonnatique et les 
télécommunications, ce moyen moderne 
pennet grâce à un banal raccordement 
d'accéder à une multitude de services. 
Destiné aux professionnels, mais aussi au 
grand public, cet ouvrage, a{>rèS avoir 
rappelé 1 'évolution des servtces ainsi 
proposés, présente en détail les nonnes 
mternationales, puis expose les premières 
applications ééalisées, à ce jour, dans ce 
domaine. A noter, enfm, l'existence d'un 
véritable panorama des questions que 
pose son implantation intJemati<Jtna)le. 

AGENDA 89/90 
RADIO-AMATEUR 
éditéparSORACOM -LaHaiede 
Pan, BP 88, 35170 Bruz. 
Dû à l'initiative originale des Editions 

Soracom, cet agenda 89!90 radio-ama
teur comprend, en plus des rubriques 
traditionnelles, quelques parties bien spé
cifiques destinées aux ràdio:-amateurs. 
On y trouve ainsi un petit calendrier indi
quant la liste des prochains concours ra
dio, une table d'attribution des indicatifs 
de 1 'Union internationale des télécom
munications, une liste des balises et une 
autte des relais, les principaux essaims de 
météorites, le tableau des bandes de fré
quences allouées au service amateur 
(valable depuis le 1er janvier 1982), une 
liste DX Net mondiale, un répertoire des 
bureaux QSL dans le monde, etc. Comme 
on le voit, il s'agit donc d'une véritable 
mine de renseignements extrêmement 
pratiques. 

GUIDE 
TO UTILITY STATIONS 
de Joerg KUNGENFUSS. 
La huitième édition, révisée et augmen
tée, du répertoire des stations utilitaires 
vient de para1"tre. Cet ouvrage, qui ren-

Klingenfuss 

GUIDE TO UTiliTY STATIONS 

Seventh Edition 

fenne un -grand nombre de fréq~ences ra
dioélectriques, fait office de véritable 
bible chez les écouteurs internationaux. 

Remises à jour, les fréquences mention
nées sont issues de la compilation des 
écoutes réalisées par la station de récep
tion sophistiquée que possède l'auteur. · 
Précisons quel' on y trouve également des -
renseignements sur les horaires d'émis
sion des stations FAX. Rédigé dans un 
anglais certes facile à comprendre, ce guide 
n'est malheureusement pas encore dispo
nible en langue française. 

NOMENCLATURE . 
DES STATIONS 
RADIOAMATEURS 
ET DES SWL FRANCAIS 
éditée par le Réseau des 
Emetteurs Français, BP 2129, 
37021 Tours Cédex. 
Entièrement réalisé par le REF, cet ou
vrage grand fonnatse décompose en trois 
parties. En préambule, sont rappelées les 
principales règles applicables aux stations 
radio-amateurs: dispositions ~énérales, 
fréquences allouées, classes d émission 
autorisées, code Q, répartition des diffé
rents centres d'examen, liste des préfixes, 
composition des commissions du REF, 
rendez-vous réguliers, etc. 
Dans la seconde partie, représentant près 
de 125 pages, sont répertoriés les indica
tifs utilisés en France (classement par 
ordre alphanumérique avec mention du 
nom et de 1' adresse de 1' opérateur). Vient 
ensuite la liste des écouteurs ainsi qu'un 
index par département (r, compris les Dom
Tom). Quant à la derntère partie de cette 
nomenclature indispensable à tous les 
radio-amateurs, elle est consacrée à une 
liste alphabétique des opérateurs (classés 
par leur nom de famille). 



ANTENNES DE BASE 

Mi ri GP 114 onde 200 F 
GPA 271 /4 195 F 
Magnum GP 27 112 290 F 
Magnum GP 27 518 325 F 
GP 27 112 SI RIO 290 F 
Vector 4000 7111 690 F 
S 2000 5!8 690 F 
Sirio 2012 518 750 F 
GP 5!8 Sirio 500 W 330 F 

DIRECTIVE 
Pulsar 27 395 F 
D3 Lem 3 éléments 480 F 
D4 Lem 4 éléments 580 F 
SJilfi re 3 éléments 590 F 
TAGRA AH 03 750 F 
Rotor 50 KL 590 F 
BT 122 1290 F 

ANTENNES MOBILES 

MAGNETIQUE 
Magrom ML 120 200 F 
Magrom ML145 290 F 
Magnum ML 160 290 F 
Tagra ML 180 350 F 
Président Florida 130 F 
Président Névada 290 F 
Président Dakota 390 F 
CTE ML 145 260 F 

PERCAGE (complilte} 
Magnum FLEX 140 F 
Tagra RML 145 160 F 
Tagra RML 180 260 F 
Sirio lJrbo 2000 290 F 
Magoom MS 145 220 F 
Magrom MS 180 270 F 
Magrom WA 27 185 F 
MagJJm HN 90 135 F 
Magrom MX 40 150 F 
Magoom UH 27 170 F 
Présiden11ndiana 155 F 
Président Arizona 185 F 

ANTENNES DIVERSES 

Stabo25cm~ 100F 
Pocket25cm~ 100F 
Pocket 50 cm soople 150 F 
SM2 5181441175 Mhz 190 F 
Amtra t/4140/174 200 F 
Turthese 51814411 74 200 F 
S.U.3 518 400/470 270 F 
Ambra 1/4 430/450 200 F 
UHSO 420/460 195 F 
Rico 45 6,6 t.tlz 320 F 
Discone SCill8! 290 F 

ACCESSOIRES ANTENNE 

Base anteme 25 F 
Vis papilon 12 F 
PaJiiOI'l antivol 12 F 
~~gouttière KF 100 40 F 
Supportré~o KF 110 40 F 
BM 105 Base oolfre 110 F 
BM 145 Type N 180 F 
BM160 Basema11é. 190 F 
LS 01 Parcage 12011 45 55 F 
LS 02 Parcage 180 65 F 
LS 03 orientable ML 145 95 F 
LS 12 pnœ colfre 80 F 
LC 55 Cable ML 50 F 
V2 2 posiiÎOilS 75 F 
V3 3 posiiÎOilS 160 F 
Pl BAse anteme fJ./2711 1 0 F 
Adaplalell PlAJV 35 F 

APPARBL DE MESURE 

HO 500ffOSM'AT !Matctl 650 F 
HO 1 OOOffOSM'AT 490 F 
Miri tos 80 F 

PERIPHERIQUE, SORTIE PORTE DE VINCENNES 
23, avenue de la Porte de Vincennes 
75020 Paris - Tél. 116.1) 43.28.69.31 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

los 102 140 F 
Tos201 2BOF 
Tos202 390 F 
los 178 240 F 
Tos 500 480 F 
Tos 700 1100 F 
TM 100 230 F 
TM 1000 640 F 
C451récJJenœmèVe 570 F 
HO 315 TosM'attMod 790 F 
C57 Fr~ètre 7 780 F 
FD 30 Fréquence mète 690 F 
TM 999 TosM'ati!Mal 290 F 

CONTROLEUR 

LT 101 100 F 
HM102 170 F 
DM305 300 F 
HC 920 R poeke! 290 F 
HC 921 Penal 400 F 
HC 3030 270 F 

ADAPTATEURS 
D1MPEDANCE 

M 27 Matciler 500 W 210 F 
MM27Matciler100W 110F 
DX 27 oom~. radio/CS 100 F 
Matr:ller 11 0 oommu~e 85 F 
SpiDer CB Rido 96 F 
Chagelr:tve30W 140F 

, CABLE ET CORDONS 

Corcbl spirale micro 25 F 
Cor<bl PLJPL 50 an 20 F 
Cor<bl aimantation 2 br. 20 F 
Cor<bl aimantation 3 br. 20 F 
CMlle4.Sm + PL li F 
Coaxial& mm le m 3 F 
RG8 dolble blildage 15 F 
Corcbl ~11301 66 F 
Coaxial9mmlem 10F 
Cor<bl spirale PL 50 F 

AMPU ET PREAMPU 

P27M 195 F 
GL25, 25 W 170 F 
P27/l 250 F 
GL50, 50180W 230F 
HC25Pr~CTE 260F 
737 ~i CTE 50180 350F 
HC375Pr~ 320F 
HC35 Pr~i MocU 395F 
GL 150, S(W150 W 400F 
767 An1i CTE Sl/150 W SSOF 
BV131 , 10MOOW 890F 
8250130W24V 950F 
BV 132 tnisa 1250 F 
M.,t 8 303 P Zetagi 1085 F 
757CTE, 1501300W 990F 
8 300, 2001400 w 1190F 
A 300 CTE 2001400 W 1250F 
8550P500W 1990F 
8501 p 
25Q.500W24 V 1990F 
CordorCTE 
15Q.300W220V 2490F 
LA545 V 
14()'155MHZ50W 890F 
LA546 V 
15f>'165MHZ50W 1200 F 
LA 1080V 
14()'160 MHZ 100 W 1290F 
8750Z~24 \Illl 
65()'1300W 3790F 
81200 Zelagi 24 Yolt 
120012000W 6950F 
BV20013f1111i 
500Wzetagi 3500 F 
mbo Ari&loaat220 V 
30()'600 2990 F 
HP 28 Préernpl25 DB 320F 

REDUCTEURS-FILTRES 

RP6AtléiiJatu 
FU 400 Dépn&i1age 
t.4PT 40 Fites 

270F 
70F 

120F 

MICRO MOBILES ET ECHO 

Micro DMC 520 80 F 
Micro Présilent lctle ON 105 F 
Micro t.tniscan 95 F 
Micro standad DM 400 60 F 
Micro HP pOU' pockel 170 F 
DM 200 Roger 8eep 145 F 
Micro p!irlnpl MC 7 270 F 
MicroDMC531 110F 
Présilent Cs 3 rldlo 395 F 
Micro p~éernpl CS 2 260 F 
Micro HAM relax 260 F 
Micro EC 2018 rldlo 350 F 
S~niaomllglé~ 10F 
S~niaoàvis SF 
Contilé liléphone CB 260 F 
s~ POIJ' OOIIÜié 90 F 
t.blsuperJMI1Cii Sadela 330 F 
EM 980 ctlambre d'rldlo 440 F 
C~e rldlo Présilent 490 F 
ES 880 ctlambre d'rldlo 550 F 
WE 990 rldlo mobile 330 F 
lli:rojriarrpi F 10 lli:lalll 195 F 

MICRO DE BASE 

T11l81+38 890F 
TW Zl2 DX Taga 375 F 
PA 100 P~i base 250 F 
DM 7400 Piezo 344 290 F 
MB + 4Zetagi 360 F 
MB + 5 Zetagi 490 F 
Bravv plu6 s.lelta 550 F 
Ectlo masw plus s.1e1ta 750 F 
Piezzo 357 DX 650 F 
C~116S811 MC 702 KA 660 F 
EC 2019 rldlo Dansai 580 F 

CB 101 Rack llllwl métal 75 F 
Gropll<re 3 r:oUetn ss F 
Srlleciu D.T.M.F. 650 F 
Fer à solller 220 V 30 W 70 F 

CB960HP 75F 
CBLS1HP BSF 
CBLS 2HPI11re 90F 
CB 3RHP 10W 90F 
PA8W 75F 
SEM43PPA8W 75F 
PA 15WEUROCB t40F 
PA20W~at 150F 
PA25W 190 F 
SEM8 PA20 W 150 F 

• 1 ' • 

Adapt 3à 12V300MA SOF 
Adapt.3 à12V500MA 60F 
Bloc accus poeke! 500 F 
Charg. la»s pockel 64 F 
Alin. 315 A.EURO CB 165 F 
Alin. 315 A. AM. CB 200 F 
Alin. 517 A EURO CB 220 F 
Alin. 7/9 A.EURO CB 290 F 
Alin. 517 A. AM. CB 250 F 
Alin. 10112A. EURO CB 420 F 
Alin. 10 A.EURO CB 420 F 
Alin. 10 A. AM.CB 490 F 
Alin. 10 A. 
\\.mèt'e AM.CB 590 F 
Alin. 10 A. 
EURO CB R~ 550 F 
Alin. 20 A. AM. CB 750 F 
Alin. 20 A. 
AM. CB '1\Jnète 850 F 
Alin. 20122 A 690 F 
Alin. 20 A. '1\Jnètre 7.90 F 
Alin. 40 A.EURO CB 1490 F 
Pile 7V 4l!F 
laJJs 1,24 V R6 18 F 
ReciJc. 24 / 12 8 AMP 180 F 
ReciJc24 / 1315AMP 290F 
ReciJc 24113 DIRLER 20A 350 F 

~-----------------------------------BON DE COMANDE 
NOM ..... .... ... .. ... ... ...... ............. ... .......... ....... . PRENOM .... ....... ... ... .... .. .... ...... , ....... . 
ADRESSE ...... .... .. .... ...... ... .. .... ...... .... .. ....................... .. .......... ...................... .. ....... . 

.. ........... ... .. .. ... ... ... ....... ... .... ..... ... ...... ... ......... TEL ............ ... ... ... .. .... ...... ... ... ............ . 
ARTICLE ........ .... .. ........ ......... .. .... .. 
ARTICLE ... .. ... ......... .... .... ... .. .... .. . .. 
ARTICLE .. .... .. .... ............ .... ..... .... .. 

TOTAL ......... ...... .. .... .. ................. .. 

CI.JOINT UN CHEOUE + 50 F DE PORT 
DE....................................... + 70 F DE PORT URGENT 
1-7KG}00+120FDEPORT(POORANTCNIIfET +7 KG}. 
POSSIBI.ITES DE CREDIT. RfNSEIGNEZ·VOOS. POUR LES CCl./5 
DE GROS VOI.LIIE, /lOOS ca/SIJ.TER POUR LES FR AIS. j 



EXPEDITION 
RADIO AMATEUR 

SOMMET DU MONT -BLANC 198 

Regrouper, autour d'un noyau 
de grimpeurs, des OMs épris de 
radio et de télévision amateur, 
voilà l'un des objectifs de la 
dernière expédition TV7SMB 89 
qui s'est soldée par un succès 
indiscutable. 

Répartie en Jeux équipes (l'une chargée 
du suivi de 1 'évolution des cordées, 1 'au
tres' occupant de recevoir et d'acheminer 
les images envoyées par les grimpeurs 
durant leur ascension), l'expédition dis
posait d'un important matériel et, par 
conséquent, en a profité pour «répéter» la 
super expédition de 1992. 

L LOGISTIQUE 
Le camp de base, situé à Cordon (74), prés 
de Sallanches, dans les locaux du centre 
de vacances «Les Raboliots», a permis 
d'accueillir tous les OMs, ainsi que leur 
famille. Trois OMs (FDlMBK Roger, 
FlJ1LLaurent,F6ILRJean-Jacques) ont 
eu la responsabilité radio de ce camp de 
base. Leur rôle consistait à suivre 1 'évo
lution des cordées, à enregistrer les liai
sons radios, à assurer le contact avec les 
médias ou les familles restées dans la 
vallée, à renseigner via décamétrique les 
OMsdeFranceetd'ailleurs, le soirà21 h 
(heure locale), et à transmettre les bulle
tins météo. 
L'équipe des grimpeurs était composée 
de onze personnes: 
-cinq «non-OMs» (José, Roland, Gérald, 
Pascal, Jean) 

-et six OMs (F3CJ, FDlMXH, F6IGY, 
ON4KBS, F6HXZ, F6BXC). 
Leur rôle était d'atteindre le sommet du 
Mont-Blanc, chacun étant équipé radio 
(dont deux de TVA). La durée de leur 
périple était de quatre jours en haute 
montagne.Pour sa part, l'équipe TV A, 
installée dans un local au sommet de 1 'Ai
guille du Midi, à 3842 mètres, était cons
tituée par FClMQX, FlESA, F9CH (+ 
Yl),FllFIX,F6AWF,F6CWH,etVictor 
dit «Totor>>. Son rôle consistait à recevoir 
les images des cordées (sur 1296 MHz) et 
à les renvoyer vers la France et les autres 
pays (sur438,5 MHz). Enfin, l'éQuipe du 
RCNEG(composéedeFClMFN,FlWY, 
LA VERGNE, F6GYW, etF3YV) dispo
sait de son célèbre camion de démonstra
tion, juste au pied du téléphérique de 
l'Aiguille du Midi. Il servait à contrôlerie 



F3CJ ex. F6ESH, Le 1Mtiriel et la camera. 

trafic radio, à recevoir les images trans
mises en direct du sommet ainsi que les 
cartes météo, par l'intermédiaire del' équi
pement Météosat placé à bord. On n'ou
bliera _pas non {>lus la participation de 
Marc (f'3YX) qm a été l'un des principaux 
maîtres d'oeuvre de la réalisation des 
émetteurs portables TV A et de leurs an
tennes, ainsi que celle de Flourens, Gilles 
(notre scénariste) qui a su parfaitement 
s'intégrer à toutes les équipes présentes et 
récolter de nombreuses heures de fùms, 
représentant autant de futures projections! 

DEROULEMENT 
DE L'EXPEDITION 
Le calendrier, fixé un an auparavant, a été 
res~té à la journée près. En effet, le 12 
aout 1989, toutes les personnes faisant 
partie de l'expédition se sont retrouvées 
au camp de base installé à Cordon (74). 
Les quatre tonnes de matériel, apportées 
parVictoretJeanF1ESA,étaienten place. 
Bref, l'ensemble était réellement prêt à 
l'emploi. Dès le lendemain, après un ra
pide examen des lieux, le camp de base 
devenait rapidement opérationnel. Pen
dant ce temps, l'équipe TVA, bien aidée 
par le téléphérique, montait tout le maté
riel au sommet del' Ai~uille du Midi. Les 
antennes devaientaussltôt y prendre place 
sur la plate-forme supérieure, tandis que 
la ré~ie vidéo et pas moins de six person
nes s entassaient dans un local exigu, sans 
eauetsansconfort.LecamionduRCNEG, 
quant à lui, se positionnait peu de temps 
après au pied du téléphérique. Les OMs 

responsables ont couché dans leur camion 
durant toute l'expédition. Ils devaient en 
effet conserver leur place sur le parking et 
veiller, en permanence, sur le matériel 

L'iquipe des grimpe un. 

contenu dans le camion. L'équipe mon
tante, qui n'avait pas encore beaucoup 
souffert, se préparait activement 
Le 13 août, la «revue de détail» des sacs et 
la distribution du matériel collectif 1 'oc
cupa pendant trois bonnes heures. Les 14 
et 15 août furent consacrés à une course 
d'acclimatation et à la détente (quartier 
libre pour tous!). La météo du 16 août se 
montrait optimiste pour les jours sui
vants. Seul ennui, encore un orage le 17, 
en soirée, puis beau temps assuré. La 
décision de partir ce jour là, au premier 
train du T.M.B (tramway duMont-Blanc), 
déclencha un surcroît de trafic et d'ac ti Vi
tés pour tous les participants. Il fallait 
informer les nombreux amis qui · atten
daient cette nouvelle avec impatience. 
En effet, TV7SMB était active depuis le 
16 août au matin, vers 9 h, et ne savait .Pas 
à quel moment les montagnards allatent 
partir. Vers 5 h 30, après une courte nuit, 
l'équipe montante était debout et le pre
mier T.M.B l'emmena avec quelques 
accompagnateurs (et accompagnatrices!) 
jusqu'au Nid d'Aigle, à 2360 m. Premier 
arrêt à la baraque forestière, à mi-chemin. 
C'est seulement à partir de cet endroit que 
les montagnes ne les masquaient plus, 
l'Aiguille du Midi étant alors leur unique 
point de mire. Sur 1' arête Payot, les essais 
ont tout de suite été excellents. Les pre
mières prises de vue des cordées, en
voyées en direct vers l'Aiguille du Midi et 
retransmises vers la France (à commen-
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cer par les touristes entourant le camion 
du RCNEG!), avaient pour but de rassu
rer tout le monde. 
C'EST PARTI! 
L'ascension devait se poursuivre jusqu'au 
refuge de Tête Rousse à 3167 m. A peine 
parvenus dans ce dernier, l'ora~e éclata. 
Pendant que le tonnerre grondait, la déci
sion fut prise de se séparer en deux 
équipes: l'une, composée de quatre per
sonnes, partirait juste après l'orage, alors 
que l'autre, réduite à deux personnes, 
attendrait le lendemain matin. Seul Joêl 
F3CJ, souffrant de plaies profondes aux 
pieds (suite à une chute dans une crevasse 
sur le glacier du Géant où s'étaitdéroulée 
la course d'acclimatation) se voyait dans 
l'obligation de rester à Tête Rousse. 
Il n'était plus question de porter des sacs 
aussi lourds car il fallait absolument miser 
sur la réussite TV A, trop de matériel et de 
personnes étant engagés dans cette expé
dition. Daniel F6BXC décida donc d' em
porter seulement un TX 144 MHz pour 
être actif en BLU et en FM, un panneau 
solaire et une batterie de 6,5 A. Délestés 
de suère plus de 4 kg, les sacs pesaient 
touJOurs près de 25 kg. Joêl F3CJ était 
chargé d assurer (en Solo) le trafic radio 
BLU depuis le site de Tête Rousse. 
Quittant le refuge vers 18 h, avec un TX et 
la caméra (pro) de Gilles, a prés une demi
heure de marche, ils devruent traverser 
seuls le Couloir de la Mort, étant les der
niers à monter. La progression fut relati
vement lente sur les rochers car la fati~ue 
et les lourds sacs les ralentissaient. C est 
auxalentoursde22h 15qu'ils parvinrent 
au refuge du Goûter, à 3800 rn d'altitude, 
la fin de l'ascension s'effectuant à la 
lampe frontale puisque la nuit était tom
bée. 

DIRECTION 
LE MONT -BLANC 
Dès 2 h du matin, c'était le grand départ 
pour le Mont- Blanc. Beau clair de lune 
mais vent glacial assez fort. La marche 
sur glacier commença. C'est au sommet 
du Dôme du Goûter que le soleilleur avait 
donné rendez-vous. Les conditions étaient 
vraiment idéales pour transmettre des 
images de bonne qualité. Il fallut néan
moins attendre plus d'une demi-heure 
pour réchauffer 1 émetteur dans 1 'anorack 
et entrer en liaison avec l'équipe TV A. 
Pour information, la température exté
rieure était de -6°C. Cela ne devait pas 
empêcher les membres de l'expédition de 
prendre le temps d'envoyer des images de 
ce magnifique panorama, faisant ainsi dé
couvru le sommet du Mont-Blanc, le re
fuge Vallot et la très belle vallée de 
Chamonix. Parvenus au refuge Vallot, à 
4362 rn, ils purent enfin poser les sacs et 
se reposer à l'abri du vent mais pas du 
soleil car il fallait penser à recharger la 
batterie à l'aide du panneau solaire. 

Les antennes regie lfideo à l'Aigwlle d11 Midi. 3842 metres. 

L'équipe profita également de cette pause 
pour expédier de nouvelles images du 
panoramaexceptionnel qui les entourait. 
Au cours d'une manipulation, un câble 
coaxial en téflon cassa au niveau de la 
soudure. Il fut réparé rapidement avec les 
moyens du bord (canif). Mais, par la suite, 
il fallut toujours soutenir cette connexion 
défectueuse avec les doigts! 
Un message radio de Joêl F3CJ avisa les 
marcheurs de la venue de la deuxième 
cordée, celle qui était partie le matin de 
bonne heure. D'un seul bond, de Tête 
Rousse à Vallot (passant de 3164 à 4362 
rn), Gérald et José se surpassèrent dans 
l'effort. Il est vrai qu'ils connaissaient 
bien cette portion du parcours, l'ayant 
déjà franchie l'année dernière lors de 
TV7SMB 88. La jonction effectuée, à 17 
h, ils eurent la satisfaction de réaliser un 
direct TV A avec le centre de vacances 
EDF de Morillon (74). La main toujours 
posée sur le coaxial désoudé, le matériel 
fut remis en service et permit d'expédier 
de merveilleuses images. Comble du di
rect, les personnes présentes dans le centre 
de vacances ne croyaient pas à ce direct! 
Après quelques questions sur la date et 
l'heure exacte, elles devaient enfin se 
rendre à l'évidence! Pendant ce temps, 
Joêl F3CJ (resté au refuge de Tête Rousse) 
fut rejoint par Thierry FD1MXH, Jean 

Vandamme, Caron, et Pascal, le frère de 
Daniel F6BXC. L'équipe au grand com
plet installa alors une station opération
nelle en BLU sur 144 et 432 MHz avec un 
FT 290.R, un FT 790.R (tous deux de 2,5 
W), une antenne à neuf éléments 144 ainsi 
qu'uneantenne435MHz àneuféléments 
portables Tonna. Il ne fallut pas beaucoup 
d'appels pour constater que tout le monde 
attendait {>Our contacter l'expédition. Au 
total, en six heures et demi de trafic sur le 
144 MHz, pas moins de 43 départements 
différents furent touchés, puis la Suisse, 
1 'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre. 
Par contre, en 432 MHz, seulement dix 
départements étaient contactés, sans ou
blier la Suisse et l'Allemagne. 

L'ACCIDENT! 
C'est à ce moment là que le malheureux 
Joêl F3CJ fut victime d'un accident dont 
les conséquences auraient pu être drama
tiques. Parti en compagnie de Pascal, avec 
du matériel TV A permettant d'envoyer 
des images depuis 1' Arête Patot, 300 rn 
plus loin, il dévissa sur une pl~ue gla
cière qu'il avait grimpée de birus. Non 
encordé, il fit donc une chute de plus de 25 
rn! Il parvenait néanmoins à la contrôler 
avant de s'immobiliser sur un énorme 
rocher sur lequel il avait rebondi. 



Après avoir repris ses esprits, il réussissait 
à se relever grâce à l'aide précieuse de 
Pascal, venu Immédiatement lui porter 
secours. Par miracle, pas de fractures 
malgré une forte douleur à la jambe gau
che. Les contusions multiples furent 
pansées sans tarder. Après cette immense 
peur, l'équipe était soulagée et les activi
tés normales pouvaient reprendre. 
Le troisième jour de l'expédition étant 
consacré au sommet, les cordées devaient 
s'y rendre pour fùmer et établir des liai
sons, avec un seul émetteur. De son côté, 
le camp de base était averti de chaque 
progression et son rôle n'était pas des 
moins importants car les grimpeurs se 
sentaient rassurés de savoir que les ondes 
les unissaient «comme la corde entre 
chaque montagnard». Ce furent les der
nières heures avant le sommet et, dans la 
vallée, au camp de base de Cordon, les 
épouses et les visiteurs entouraient les 
trois opérateurs afin de les écouter et de 
les suivre grâce aux formidables images 
envoyées. Le paysage devenait franche
ment grandiose, cette partie de la course 
étant, il est vrai, la plus belle et la plus 
aérienne. Mettant encore une fois la ca
méra en batterie, ils envoyèrent des ima
ges à destination du nord de la Belgique et 
de toute la France. A chaque prise, un arrêt 
de plus de quarante-cinq minutes était ré
clamé. Il fallait en effet répondre aux exi
gences (cordiales) du scénariste, Gilles, 
qui demandait sans cesse des corrections 
du cadrage. Les connexions devenaient 
extrêmement fragiles et devaient se faire 
avec les doigts uniquement! 
Malgré ces petits mconvénients (froid, 
altitude, faim, connexions délicates ... ), 
toute l'équipe demeura motivée, pensant 
d'abord aux nombreuses personnes qui 
attendaient leurs images, que ce soit en 
France, à l'Etranger, ou dans la vallée. 
Des contacts radio s'établirent sur la fré
quence du camp de base mais ce ne fut 
jamais un trafic très poussé. Des OMs de 
France et de Suisse étaient cependant 
heureux de pouvoir les encourager et de 
rappeler qu'ils étaient de tout coeur avec 
eux. 

OBJECTIF EN VUE 

Le prochain arrêt se ferait au début de 
l'arete sommitale, après avoir franchi le 
mur en escalier au niveau des rochers de 
la Tournette. C'était une pente raide avec 
une bonne trace menant à la fameuse arête 
qui conduisait au sommet, si longue mais 
tant attendue car elle constituait la der
nière étape. Mille précautions furent pri
ses, un montagnard japonais s'étant tué le 
matin même sur celle-ci. Daniel prit sous 
son bras la caméra (qui fonctionnait en 
permanence) et dans l'autre main, son 
piolet. Il s'encorda avec son frère Gérald 
et, ensemble, ils partirent les premiers, les 
autres les suivant de près. Quelques cen-

laines de mètres avant d'arriver au rétré
cissement de l' arête,les grimpeurs furent 
obligés d'interrompre leur progression car 
ils venaient de se rendre compte que leur 
uniCJ,ue batterie était épuisée, le panneau 
solarre permettant de la recharger ne se 
trouvant plus face au soleil! Restant en 
liaison radio avec le camp de base et les 
OMs de la vallée, ils aperçurent enfin le 
prestigieux sommet et se firent alors 
entendre très brièvement, en annonçant 
les derniers 100, 75, 50, 25 et 20 rn qui 
leur semblèrent bien longs. Une nouvelle 
fois, le pari avait été tenu: celui d'emme
ner une caméra et de transmettre des 
images en direct (et en altitude) depuis le 
sommet du Mont-Blanc. 
L'ex~tion TV7SMB 89 n'a pu être 
menee à bien que grâce aux aides appor
tées par diverses sociétés qui ont preté du 
matériel indispensable, et à quelques dons 
individuels d'OMs ouderadio-clubs. Un 
grand merci à tous! Signalons qu'à l'issue 
de cette dernière expédition, plusieurs 
documents seront réalisés dont un film de 
vingt- cinq minutes à vocation OM large 
public (bientôt disponible), un diaporama 
de trente minutes, ainsi qu'un livre abon
damment illustré. 

DES PROJETS 
Il est vraisemblable qu'une ascension aura 
de nouveau pour cadre le Mont-Blanc, en 
1990. D'autre part, en 1992, une «super
expédition» européenne est prévue, tou
jours au Mont- Blanc, avec, st possible, la 
participation d'une cordée appartenant à 
chacun des pays membres de la C.E.E. 

BILAN 
DES CONTACTS RADIO 
Sur la bande des 144 MHz, en BLU, en 
l'espace de six heures et demi, les deux 
opérateurs (Joêl F3CJ et Thierry 
FDIMXH) ont contacté l'Angleterre, la 
Belgique, l'Allemagne, la Suisse, ainsi 
queles43 départements français suivants: 
01, 02, 03, 05, 07,10, 12, 16, 19, 21, 25, 
28, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 
54,57,58,59,60,63,68,69, 70, 71,73, 
74, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 90,93 et 95. 
Sur les bandes 438,5 MHz et 144 MHz 
FM/BLU, du 16 au 20 août, FIESA, 
F9CH + Yl,FCIMQX,F6A WF,F6CWH 
sont parvenus à joindre la Belgique, l'An
gleterre, l'Allemagne, la Suisse, l'Ile de 
Jersey, et les 44 départements français 
suivants: 01,02,03,07,15,17,18,19,21, 
25,26,28,33,37,38, 39,42,44,45,47, 
51,52,54,55,58,59,61,63,68,69, 71, 
73, 74,77, 78,80,82,86,88,89,90,91, 
93 et 95. Enfin,surlabandedes432 MHz, 
en BLU, durant une heure trois quart, Joël 
F3CJ et Thierry FDIMXH ont conversé 
avec desstationssuissesainsiqu'avec 10 
départements français (21, 26, 45, 54, 60, 
63, 71, 74, 77 et 78). 
Tous nos remerciements aux membres de 
cette expédition, et tou.!_particulièrement à 
Joël Cathelain F3CJ (F6ESH), pour leur 
aide précieuse. 

Philippe GUEULLE 

MATERIEL UTILISE AU CAMP DE BASE DE CORDON (74) 

- 5 stations 144 MHz. 
- 1 station 144/432 MHz. 
- 1 station pour le trafic sur 40 et 

80 mètres. 
- 1 station pour la réception des 

imagesTVA. . 
- 6 magnétophones et 6 vox pour enregis
trements automatiques. 
-2 batteries tampon 12 V et un chargeur en 
cas de coupure de secteur. 
-5 antennes 144 MHz Tonna. 
- 1 antenne 144/432 MHz Tonna. 
- Diverses autres antennes horizontales/ 
verticales Comelec. 
-1 W3DZZ. 
A l' Ai~uille du Midi: 
- 3 stauons QRV sur 144 MHz. 
- 1 régie vidéo complète. 
- 2 émetteurs TV A 438,5 et 1255 MHz. 
- 4 antennes 4 fois 21 éléments 438,5 
MHz. 
-4 antennes4 fois 23 éléments 1255 MHz. 
- 1 antenne 9 éléments 144 MHz. 
Dans le camion du RCNEG: 
- 2 stations 144 MHz. 

- 1 station réception Météosat 
- 1 station réception TV A. 
- 1 station décamétrique. 
- 2 paraboles. 
- Antennes VHF et décamétriques 
diverses. 

Avec les grimpeurs: 
-5 stations 144 MHz portables 2 W (4 en 
FM et 1 en BLU). 
- 1 station 144/432 MHz portable 3 W 
FM. 
-2 émetteurs télévision 1296 MHz 1 W. 
- 1 ampli linéaire 144 MHz 40 W. 
- 2 caméras (une professionnelle et une 
de surveillance). 
- 1 émetteur438,5 MHz 10 W. 
- 6 panneaux solaires. 
- 6 batteries de 6,5 A 12 V (au plomb). 
- 6 antennes verticales topkreis ou bou-
dins. 
-2 antennes HB9CV (1 de 144 MHz, 1 de 
432MHz). 
- 1 antenne portable 144 MHz Tonna. 
- 1 antenne portable 432 MHz Tonna. 
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..... 550 F 
.. 590 F 

• en option accessoires portables ........................ 290 F 
CALIFORNIA* AM-FM ................. .. .................................. 690 F 
MARINER AM-FM .......................................................... 750 F 
OCEAN IC AM-FM ........ ............ ..... ...... .. .............................. 890 F 
SCAN AM-FM.. . ...... ................. .................... 790 F 
MIDLAND 77225 AM.......... . ...................... 990 F 
MIDLAND 2001 AM-FM ................................................ 790 F 
MIDLAND 4001 AM-FM ................................................ 990 F 
PRESIDENT HARRY AM-FM ..................... ................. 750 F 
PRESIDENT HERBERT AM·FM ............................. 1 150 F 
MIDLAND 77805 AM Portable Mobile .................... 890 F 
PORTABLE MIDLAND AM ........................................... 750 F 
PORTABLE SH 7700 AM-FM ...................................... 950 F 
PRESIDENTWILLIAM AM-FMPortableMobile .... 1 .090 F 
POCKET ou SH 8000 AM·FM ................................ 1 450 F 
C.S.I . SCANN 40AM·FM ........... ... .............................. 1 390 F 
C.S.I. SCANN 120AM·FM ........................................ 1 690 F 
SUPERSTAR 3000AM·FM ...................................... 1 290 F 
SUPERSTAR 3300 AM·FM ............. . .................. 1 450 F 
PRESIDENT JFK AM·FM .......................................... 1 390 F 
PACIFIC IV AM·FM-BLU ............................................. 1 200 F 
PRESIDENT GRANT AM-FM·BLU ........................ 1 690 F 
SUPERSTAR 360 AM-FM-BLU .............................. 1 790 F 
SUPERSTAR 3900 AM-FM-BLU ........................... 1 790 F 
PRESIDENT JACKSON AM-FM·BLU .................... 1 890 F 
PRESIDENT LINCOLN AM-FM·BLU-DECA ......................... 2 590 F 
GALAXY URANUS AM·FM·BLU·DECA ...................... N .C. 
BASE FRANKLIN AM-FM-BLU .................... .. ......... 3 490 F 
FT 747 GX YAESU DECA .......................................... 7 500 F 
FT 7 57 GXII YAESU DECA .................. . ...... N .C. 

SIRTEL 
UC 27.... . ...... 180 F 
GAMMA 11... ................................... 120 F 

DV 27 L 1/4 d'onde .................... 135 F GAMMA IR. .................................... 170 F 
1/4 onde gros ressort ................ 250 F GAMMA IIR. ................................. _150 F 
LOG HN 90 ······-······················130 F DV 27 U ............................................ 145 F 
B 27 ................................................... 170 F TS 27 .............................................. -11 0 F 
ML 120 ............................................. 220 F HYTUNE ........................................ 145 F 
ML 145 magnétique ..... 295 F LM 145 magnétique ................... 340 F 
ML 145 perçage .......................... .230 F 
ML 145coffre ................................ 280 F 

LM 145 perçage ...... 220 F 

ML 180 magnétique.. . .... 370 F MAGNUM 
ML 180 perçage... . .............. 270 F 
ML 180coffre....... .290 F 

LOG HN90 ......... 130 F 
DOUBLE CAMION.. . .... 290 F 

K 12C................. . .. 225 F MS 145 perçage ....................... 195 F 

ML 145 magnétique-............... 265 F 
ML 180magnéti~.·-·····--275 F 

Midl•lnd )J>!I(J .. ............... 24~ ~ 

..... 130F 
...... 135 F 

...... 80 F 

... 130 F 
Brin Texas 65 cm ......................... 130 F 
Embase magnét 0 125 ........... 120 F 

GP 27 5/8 Sirtel ............................ 295 F 
GP 27 1/2 Sirtel ............................ 240 F 
ISOTROPIC ................................... 440 F 
H 27 ................................................. ..450 F 
F3 ....................................................... 590 F 
GP 27 L. ........................................... 280 F 
S 2COO SIRTEL ............................. 690 F 
S 2COO GOLD .............................. .790 F 

AH 10 MINI ................................... 300 F 
BEAM 3 éléments. .. ...... 450 F 
BEAM 4 éléments ...................... 550 F 
BT 122 .......................................... 1 290 F 
ROTOR 50 kg ............................... 590 F 
ROTOR 200 kg ........................ 1 490 F 
X-RAY 27 ..................................... 1 990 F 
HI·BEAM 27 ............................... 1 290 F 

MINI GP ......................................... 185 F 
BOOMERANG ............................ 180 F 
Mutti Base...... .. ........ 290 F 

Micro Standard...... .. ........ 80 F 
DM433........ .. ....... 100 F 
HAM Relax .................................... 280 F 

DM 7000 Tagra 
TW232 DX ...... . 
PIEZO DX 357 ..... . 
MB + 4 Zetagi.. ............................. 350 F 
MB + 5 Zetagi-............................. 450 f 
Sadelta Bravo .............................. ..495 F 
Sadelta Echo Master .................. 690 F 

Micro Écho WE 990 ................... 250 F 
ES 880.......... . ........................ 490 F 
EM 980 ............................................. 450 F 

TOS MINI... ............ - ......................... 80 F 
TOS WATT 2C1 ............................. 250 F 
TOS WATT 2C2 ............................. 295 F 
HAM ROS40.. . .............. 180 F 
HAM ROS 11 0 ................... ........... 250 F 
MM 27 ................................................. 90 F 
Matcher 110 commut .................. 90 F 
HO 315 los watt mad ............... 695 F 
ROS6 ............................................. .. 990 F 
TM 100 ............................................ .200 F 
TM 1000 ......................................... 590 F 
HO 500 tas. watt match. .......... 590 F 

Câble 6 mm ---·······-·······---3 F le m 
Câble 11 mm ........... - .............. 8 F le m 
C'.âble DV ···············-···-·······--···.25 F 
PL 259-6 ............................................... 5 F 
PL259-11 .......................................... 10 F 
PL femelle-femelle .......................... 15 F 
PL mâle-mâle.. . ............. 15 F 
Cordon 2 PL ..................................... 20 F 
Prise micro4 bruches .................. 12 F 
Prisemicro5bruches .................. 12 F 
Cerdon Alim. 2 broches ............... 20 F 
Cordon Alim. 3 broches ............... 20 F 

B 30 ................................................... 190 F 
B 35/GL 35 .................................... 190 F 
GL 50 ............................................. _230 F 
B 150/GL 150.- ........................... 390 F 
B 299 ................................................. 950 F 
B 300 ............................................ 1 ŒlO F 
B 550 ............................................ 1 950 F 
747 C.T.E....... . ............ 495 F 
757 C.T.E. ............... - .................. 1 ŒlO F 

KF 1 00 ................................................. 40 F 
KF 11 0 ................................................. 40 F 
BM 105 ............................................ 100 F 
EMBASE DV ..................................... 25 F 
PAPILLON DV ..................................... 8 F 
BM 125 magnétique .................. 130 F \(lj,\ \ \t ( 111 

Public adress 5 W .......................... 75 F 
Public adress 15 W .................. .. 150 F 

3/5 AMP ........................................... 170 F HP rond ............................................... 80 F 
5/7 AMP ........................................ -230 F HP carré ............................................. 90 F 
Convertis 24/12 V ....................... 180 F Rack métal antivol .... _ ................. ..70 F 
6/8 AMP ....................................... 290 F Rad< C.T.E. ........................................ 80 F 
10 AMP .......... .................................. 490 F 
10 AMP vu mètre ...................... - 590 F 

Préampli rec. P 27 M .................. 190 F 
Préampli rec. P 27 1 ................... 22C F 

2C AMP ........................................... .790 F 
2C AMP. vu mètre ...................... -890 F 

Préampli rec. HO 375 ................ 290 F 
Réducteur puis. 3 pas. .............. 2CO F 

40AMP ........................................ 1 490 F Réducteur puis. 5 pas. .............. :1;!0 F 
Réducteur puis. 6 pas. .............. 2l!Q F 

111 1111 1\j1 1\11 loi Antiparasne ........................................ 80 F 
Filtre Anti TVI .................................... .80 F 

C 45 5 cll ......................................... 550 F Co<nmut Ant 2 pos ....................... 70 F 
C 50 6 ch ................•........•............. 780 F Mini casque ....................................... 30 F 
C 57 7 ch ......................................... 850 F DX 27 radio/C.B .............................. 95 F 

-~....::;_ ~--- -~~ ::! ;, ~§? ~-"'- ------..= 
;.:} ~~-.:; ~;:h~ : ~ ê -~ ~ - ~-

BJ 200 PORTABLE .......................... ............................... 2 390 F 
FRG 9600 60-905 MHz .................................. .............. 5 950 F 
SAIKO SC 8000.... .. .... .................. .. ............. 2 890 F 
AOR 2002 25·1300 MHz......... .. .......... 5 690 F 
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POSSIBILITÉ DE CRÉDIT GREG 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
CONTRE 5 TIMBRES POSTE A 2,20 F 

spécialiste émission réception 
avec un vrai service après-vente 

GO technique 
26, rue du Ménil, 92600 ASNIÈRES 

Téléphone : (1) 47.33.87.54 
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Fermé le dimanche et le lundi. 




